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Le macaron ci-contre indique que l’innovation  
ou l’action présentée a été primée lors de  
Trophées Responsible Care® régionaux et/ou 
nationaux.

Née en 1985 au Canada de la volonté des industriels de la chimie de ce pays et adopté par l’UIC 
en 1990, le Responsible Care® est une démarche volontaire visant à améliorer les performances 
de l’industrie chimique mondiale en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Responsible Care® est une initiative mondiale, portée par l’ICCA, l’association internationale des 
industries chimiques, au travers d’une Charte mentionnant les engagements que prennent les 
entreprises qui adhèrent aux principes de Responsible Care®.
En France, c’est l’UIC qui soutient et promeut Responsible Care® auprès de ses adhérents. Au fil 
des années, le programme s’est étendu pour prendre en compte toutes les composantes du dé-
veloppement durable.

Les Trophées Responsible Care® sont aujourd’hui organisés en France, par les UIC régionales - 
depuis plus de 10 ans pour certaines – et depuis 2012, l’UIC organise des Trophées nationaux à 
partir des candidatures des régions. Ils récompensent des initiatives remarquables qui ont valeur 
d’exemple, dans les domaines de l’environnement, de la santé, de la sécurité, mais également 
de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise), pour laquelle Responsible Care® constitue 
un socle et une porte d’entrée. Ces Trophées concrétisent l’initiative Responsible Care® et lui 
donnent une visibilité, tant à l’intérieur des entreprises que vis-à-vis des parties prenantes.

Afin de montrer la diversité, la qualité, l’originalité et le caractère innovant des réalisations de 
l’industrie chimique, l’UIC publie ce recueil de quelques-unes des réalisations présentées.
Ces fiches montrent l’engagement de l’industrie chimique dans une démarche d’amélioration 
continue des performances dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la protection de 
l’environnement. Elles témoignent, également, du dynamisme de notre profession vis-à-vis de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprise (RSE).
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Restructuration du site dans le but de 
réduire l’emprise du PPRT

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Anne Guillet-Caillot
Responsable Communication
anne.guillet-caillot@arkema.com

Arkema 
BP 1 – 38560 Jarrie

Historiquement spécialisée dans la fabrication du chlore et de ses dérivés, l’usine Arkema de Jarrie est aujourd’hui 
la plus importante unité de production d’eau oxygénée du Groupe. Ses produits sont principalement utilisés pour 
le blanchiment et la désinfection.

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques du site avant restructuration du site (PPRT1) avait pour consé-
quence un rayon d’étude de 4 100 mètres qui entraînait de lourdes et coûteuses mesures foncières.

Le site a mis en œuvre une transformation profonde permettant de réduire le périmètre d’étude des aléas de 4 100 
mètres à 780 mètres et diminuer ainsi considérablement son impact sur l’environnement et sur les populations. 
Cette transformation, commencée en 2010, a vu son aboutissement fin 2013. La mise en place des mesures de sé-
curisation supplémentaires prévues dans le cadre du PPRT s’échelonneront jusqu’à fin 2015.

En outre, cette restructuration a permis de devancer l’interdiction européenne du procédé d’électrolyse à mercure 
à l’horizon 2017.

2011
 Nouvelle unité de production d’hydrogène (SMR) ;
 Nouvelles colonnes de sécurité du chlore, dimensionnées au séisme ;
 Nouveaux supports de canalisations aériennes, également dimensionnées au séisme ;
 Nouvelle unité de condensation des évents contenant du chlore ;
 Démantèlement de 16 cellules d’électrolyse au mercure et préparation de la nouvelle salle d’électrolyse (génie 

civil)  avec prise en compte du risque sismique ;
 Démantèlement en lien avec un suivi des teneurs en mercure dans l’air à proximité du site par Air Rhône-Alpes.

2012
 Arrêt atelier de production de dichloroéthane ;
 Réduction de la capacité de production de l’atelier chlore soude (procédé mercure) de 170 000 t/an à  

125 000 t/an.

Une restructuration de site avec une vision 
globale de la maîtrise des risques
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2013
 Construction du nouvel atelier de production de chlore/soude via un procédé membrane de capacité réduite  

(70 000 t/an contre 170 000 t/an).

2014
 Poursuite de la mise en place des mesures de maitrise des risques ;
 Construction de « cabanage » ou de confinement autour d’équipements chlore et mise en place de réseaux 

de détection supplémentaires ;
 Mise en place de sécurités instrumentées supplémentaires sur les ateliers de production de chlorure de mé-

thyle, Jarylecs et javel.

2015
 Déplacements des voies ferrées de stockage des wagons de méthanol et de chlorure de méthyle au Nord du 

site ;
 Mise en place de sécurités supplémentaires autour des bacs de chlore liquide (3 bacs de stockage maintenus avec  

   des travaux de sécurisation réalisés en 2013, 2014 et 2015 pour le dernier bac).

Résultats

Réduction significative du périmètre du PPRT :
 Périmètre d’étude de 4 100m (PPRT 1) réduit à 780 m (PPRT 2) ;
 Nombre d’expropriations passant de 1000 à 1 habitation ;
 Économie d’énergie de 50 millions de kilowatts/heure, soit 5 % de la consommation totale du site.

Démantèlement de 16 cellules 
d’électrolyse au mercure La nouvelle électrolyse
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Couplage d’une installation de production 
de frigories avec une centrale 
de traitement d’air

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Marie-Aude Bayle
Responsable Communication
marie-aude.bayle@bayer.com

Bayer SAS 
1, avenue Édouard Herriot, BP 442
69400 Villefranche-s/Saône

Le site Bayer de Villefranche formule et conditionne des produits de protection des plantes.

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle unité de formulation, l’entreprise devait chauffer le bâtiment pour 
son personnel.
Bayer avait la possibilité d’utiliser un mode de chauffage conventionnel par aérotherme et extracteur pour assurer 
le taux de renouvellement d’air.

Le site a opté pour une solution orientée vers le développement durable : le procédé de formulation nécessite de 
l’eau froide ; les calories produites par le groupe froid ont été récupérées pour être réinjectées dans une centrale de 
traitement d’air permettant de chauffer l’atelier.

Le volume de l’atelier est de 12 600 m3, avec un taux de renouvellement de 2 fois par heure.
Le besoin énergétique pour le chauffage de l’atelier est de 820 MWh PCS.

Un couplage intelligent de production 
de frigories/ besoin en calories

 Diffusion d’un flux d’air homogène, sans bruit
 Impact carbone réduit de 90%

Résultats
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Solution conventionnelle : 
Chauffage par aérotherme
+ extracteur

Consommation gaz

Consommation électrique

Impact investissement

Niveau sonore, confort

Impact Carbone

23 MWh PCS820 MWh PCS

130 MWh

(-) 290k€
(+) Utilisation de l’énergie dissipée dans 
l’air
(+) Possibilité de récupérer l’excédent 
calorique pour d’autres bâtiments 
adjacents

(+) Diffusion de la chaleur sans bruit par 
gaines
(+) Flux d’air homogène

18 Téq CO2

40 MWh

(+) 110 k€
(-) Nécessité d’investir dans une 
chaudière (150 k€)

(-) Aérothermes en atelier
(-) Température non homogène

193 Téq CO2

Solution CTA double flux + 
50% puissance chauffage 
récupérée sur groupe froid

Tableau comparatif des 2 solutions envisageables

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Management de l’énergie

Environnement

Entreprise

David Guéant
Responsable Sécurité, Environnement, Énergie
david.gueant@camfil.com

Camfil 
Usine de Saint Martin Longueau
Z.I. Route d’Avrigny - BP 80225
60722 Pont Sainte Maxence Cedex

Camfil est le leader mondial des solutions de filtration de l’air, avec 26 sites de production et 6 centres R&D sur les 
continents Américain, Européen et Asiatique. Le groupe, dont le siège est à Stockholm, emploie approximativement 
3 700 personnes et son chiffre d’affaires est d’environ 5 milliards de couronnes suédoises. Le marché international 
apporte environ 95 % de ses ventes.
L’objectif de Camfil est de protéger les personnes, leurs outils de production et leur environnement en fournissant à 
ses clients les meilleurs filtres à air et services dans les quatre segments suivants :

 Confort - Protection des personnes
 Ultra Propreté - Protection des Process
 Power Systems - Protection des turbines à gaz
 Protection et Sécurité - Protection de l’environnement

Fort de plus de 50 ans d’expérience, Camfil offre à ses clients dans le monde entier, un élément essentiel pour cha-
cun : un air propre.

Une approche globale et systématique de la gestion de l’énergie du site

Contexte

Notre société, dans son engagement pour réduire son impact environnemental, s’est depuis de nombreuses années 
focalisée sur la réduction de sa consommation énergétique. 

Depuis 2006 des actions ont été menées dans ce sens, actions que nous avons intensifiées et rationnalisées en 2010. 
Ceci nous a permis d’obtenir la certification En 16001 (puis 50001), étape nécessaire pour pérenniser la lutte contre 
le gaspillage énergétique et la sensibilisation accrue du personnel.

Idée

En 2006, alors que les premiers chocs pétroliers étaient passés, les cours des énergies fossiles ne cessaient de fluc-
tuer avec une hausse continue. 

Notre société pour des raisons techniques et d’obsolescence a dû faire le choix de remplacer son compresseur d’air. 
Plusieurs solutions étaient disponibles sur le marché ; des solutions avec variation de vitesse, avec régulation par 
tiroir, ou sans régulation. L’entreprise a, après analyse des dossiers et des prix, et plus pour des raisons éthiques 
qu’économiques ou de facilité, pris le risque d’opter pour la solution par régulation de tiroir. 

En effet ce choix était plus coûteux en investissement, moins énergivore, mais techniquement plus complexe qu’un 
remplacement à l’identique. Cet investissement nous a donc permis d’économiser en 2007 plus de 232 649 kWh. 
Le retour sur investissement effectif et mesuré après installation (2,9 années) était meilleur que celui attendu (3,5 
années), d’autant plus que le coût de l’énergie et notre consommation progressaient. 

Nominé 

2011
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En 2007, à la suite de cette première prise de conscience des gains potentiels nous avons fait appel à des consul-
tants pour nous aider à progresser dans cette voie, en nous apportant des pistes d’amélioration mais aussi en nous 
guidant sur les choix techniques les plus appropriés. Pour cela nous avons fait appel à un consultant généraliste sur 
l’utilisation des différentes énergies (Gaz, électricité, Fioul, Solaire...), la CCI (Chambre du Commerce et de l’Industrie) 
par le biais des clubs énergies, des consultants spécialisés par domaine (éclairage, chauffage, compression….). 

Ces études préliminaires nous ont conforté dans l’idée que les gains énergétiques étaient, lors d’un investissement, 
très importants à prendre en compte car le choix technologique initial pouvait apporter de grands gains énergé-
tiques mais aussi financiers. Plus qu’un coût d’achat d’un équipement, c’est le coût d’exploitation de cet équipement 
sur sa durée de vie qu’il conviendra d’estimer.

Mise en œuvre

Fin 2007, nous avons décidé de changer les éclairages de notre atelier principal (2 700 m²). Cet investissement était, 
à l’époque, risqué car il se basait uniquement sur un calcul théorique informatique et une projection par logiciel de la 
qualité attendue sur les postes de travail. Concrètement, nous devions remplacer 374 néons de 58 W par 262 néons 
adaptés de 49 W. L’investissement de 18 000 € devait entrainer une réduction de consommation électrique de 35 %. 
À notre agréable surprise, le gain réalisé a dépassé 50%, soit un gain annuel de 105 862 kWh.

Ce deuxième résultat, très encourageant, nous a motivé pour lancer une étude de rentabilité pour le remplacement 
de notre système de chauffage des locaux. Cette étude a démontré que nous avions intérêt à remplacer nos an-
ciennes chaudières (30 ans d’âge). Celle-ci nous a également incité à remplacer globalement les énergies utilisées 
pour le chauffage par une solution basée sur le gaz de ville et L’énergie solaire renouvelable. Nous avons donc sup-
primé l’utilisation du fioul domestique, du gaz propane, au profit du gaz de ville. Et pour la production d’eau chaude 
sanitaire, nous avons remplacé partiellement l’électricité par le solaire thermique et le gaz de ville en appoint. 

Lors de notre choix technique, nous avons pris l’orientation d’acheter deux chaudières basse température à haut 
rendement (malgré le coût plus élevé), ce qui nous a permis de réduire la puissance des chaudières installées initia-
lement (2,1 MW par 1,7 MW). 

Le gain annuel constaté est de 190 000 kWh alors que les calculs initiaux en prévoyaient 157 000. Après plusieurs 
années d’utilisation nous constatons que nous aurions dû investir dans une technologie encore plus performante 
et innovante (type condensation..) car les gains induits par l’augmentation des rendements chaudières compensent 
rapidement les coûts engagés. De plus nous aurions dû intégrer plus volontairement les gains de rendement dans 
le dimensionnement des équipements qui aujourd’hui encore sont surdimensionnés.

De 2008 à 2009 nous avons : 
 Étendu la solution d’éclairage à tous les autres ateliers ce qui nous a fait économiser 95 700 kWh.
 Utilisé l’air chaud du compresseur pour chauffer le magasin matières premières qui se trouve à proximité, ce 

qui a apporté un gain supplémentaire de 112 000 kWh. 
 Travaillé sur les sections de tuyauterie en sortie de compresseur pour gagner en perte de charge en ligne, soit 

un gain de 47 000 kWh. 

En 2010, nous avons continué nos actions d’éclairage dans les magasins et bureaux, ce qui nous a permis de réduire 
notre consommation de 7 400 kWh pour des surcoûts d’investissements de 2 450 € (par rapport au remplacement 
à l’identique). 

Fin 2010 et en 2011, nous avons décidé : 
 De mettre nos actions de réduction de consommation énergétique sous contrôle ;
 De mettre en place un système de management de l’énergie pour pérenniser la démarche, pour organiser nos 

choix stratégique et garantir l’entreprise contre les dérives et/ou accidents éventuels. 

Pour cela nous avons mis en place : 
 une analyse des postes les plus gourmands en énergie du site, 
 des systèmes de comptage en continu avec traçabilité des résultats sur ces postes de consommation, 
 une structure et des procédures d’entreprise, 
 un système d’information « alerte énergie », 
 une sensibilisation de l’ensemble du personnel sur notre impact énergétique, 
 une semaine dédiée à la consommation énergétique (semaine du développement durable),
 un système de compteurs mis en réseau afin de suivre en continu les machines les plus énergivores. 
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Résultats

Pour conclure, nos actions énergétiques cumulées depuis 2006 nous ont permis de réduire significativement nos 
consommations énergétiques, à hauteur de 100 000€ par an (à isopérimètre en production et pour des tempéra-
tures extérieures égales)

A ce résultat s’ajoutent d’autres gains induits, comme la motivation du personnel, la réduction des coûts de main-
tenance, les gains en sécurité dans les ateliers, l’amélioration des conditions de travail, les gains de productivité, et 
l’amélioration de l’image de l’entreprise auprès des clients.

A la suite de ces actions, nous avons entrepris la démarche de certification de notre système de management éner-
gétique selon la norme EN 16001, certification obtenue le 01/07/2011. Nos actions passées, notre volonté d’aboutir 
et la culture d’entreprise acquise depuis 2006 nous ont permis d’obtenir cette certification en 6 mois. Nous sommes 
d’autant plus fiers de ce résultat que nous étions la deuxième société française à être certifiée.

En 2012, nous avons modifié à nouveau notre local de compression : le compresseur changé en 2007 a été remplacé 
par un compresseur à vitesse variable pour répondre à grande amplitude de besoin en air comprimé selon notre 
mode de production (1x8 à 3x8 sur certaines lignes). L’investissement de 50.000€, financé à 8000€ l’Union Euro-
péenne, a permis de réalisé des gains de 21000 € sur la facture électrique, soit un retour sur investissement de 2 ans.
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Développement d’un désactivant 
pour béton éliminable à sec

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Nicolas Porteau
DRH - Directeur Développement durable
nicolas.porteau@chryso.com

Chryso SAS 
7, rue de l’Europe
45300 Sermaises-du-Loiret

Chryso, spécialiste de la chimie au service des matériaux de construction, est un leader international des additifs 
pour liants hydrauliques actif dans plus de 70 pays par le biais de ses 15 filiales à travers le monde. 

En France, on estime que chaque année, une surface équivalente à 1150 stades de football est réalisée en béton 
désactivé (soit environ 6 millions de m2). Ce béton décoratif, laissant apparaître le granulat à la surface, orne souvent 
les centre-villes.
Le principe du béton désactivé est de déposer sur du béton fraîchement coulé une pellicule de désactivant, qui va 
empêcher le ciment de prendre sur la couche supérieure. Une fois le béton durci, la surface du béton est décapée, 
et l’on voit apparaître les granulats, ce qui donne un aspect plus esthétique au béton. Cette technique, couplée à des 
colorants en masse, permet d’obtenir des surfaces solides et faciles à entretenir qui s’intègrent harmonieusement 
dans l’environnement urbain ou paysager.

La mise en œuvre d’un tel béton nécessite un produit désactivant qui est ensuite nettoyé à l’eau sous pression, en-
traînant des rejets d’eau chargée en résidus dans les réseaux d’eaux pluviales. 
Dans le cadre de son action de soutien au développement durable, et afin de limiter les consommations et d’éviter 
les rejets dans les réseaux, Chryso a développé un produit désactivant qui s’élimine par brossage à sec et aspira-
tion. Il n’y a donc plus d’eau utilisée dans ce processus, et les résidus produits sont aspirés en sac afin d’être traités 
comme des déchets classiques, voire réemployés sur chantier. Son application ne nécessite pas plus de temps ni de 
main d’œuvre qu’un désactivant à laver.

Ce produit, répondant à une demande croissante des collectivités, permet en outre de réaliser des chantiers de bé-
ton désactivé dans des zones protégées, sur des ponts, ou encore près de points d’eau naturels.

Une réussite esthétique à moindre 
impact environnemental

Nominé 
2014

Lauréat UIC

 Ile-de-France/

Centre 2012
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Résultats

Une contribution technique qui rejoint les objectifs de développement durable de l’entreprise. 2m3 d’eau sont ainsi 
économisés tous les 100m2 de béton désactivé réalisés, soit plus de 120000m3 par an en France.
Ce nouveau produit peut déjà s’enorgueillir de réalisations dans des cadres prestigieux : parvis de l’hôtel de ville de 
Caen, ou encore les abords des nouveaux chais de Château Cheval Blanc, à Saint-Émilion, en permettant de réaliser 
des bétons désactivés au plus près des pieds de vigne, sans impact sur l’environnement.

Béton désactivé classique : 
nettoyage haute pression

Nouvelle solution  : 
brossage à sec

®Responsible Care
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Unité de traitement de composés 
halogénés (AOX)

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Sophie Corbet / Etienne Mezon
Ingénieurs Amélioration production
scorbet@dow.com / emezon@dow.com

Dow - Site de Chauny (Aisne)
Rue des Grands Navoirs prolongée
02301 Chauny Cedex

Sur le site de Chauny, Dow Water & Process Solutions fabrique des résines échangeuses d’ion, des résines absor-
bantes et catalyseurs pour purifier, séparer, ou enrichir les éléments du liquide traité. Les résines échangeuses d’ion 
sont utilisées dans diverses applications : traitement de l’eau, industrie alimentaire et pharmaceutique, bioprocédés, 
formulation, catalyse, procédés chimiques et biodiésel.

La production des résines anioniques sur le site engendre des eaux résiduaires contenant des molécules chlorées, 
peu bio-dégradables, de type AOX qui doivent être éliminées pour préserver le milieu aquatique. 

La protection de l’environnement fait partie intégrante des objectifs de durabilité de Dow. Ces objectifs visent à 
renforcer les relations avec les localités au sein desquelles Dow opère par une amélioration continue de sa gestion 
responsable des produits et par la réduction de son empreinte environnementale. Cette nouvelle unité dédiée à 
l’élimination des AOX, partie constituante de la station de traitement des eaux usées du site de Chauny, s’inscrit 
parfaitement dans cette logique.

Dow a investi 4,5 millions d’euros dans la construction de cette nouvelle unité. Le projet a été réalisé dans un délai 
de 12 mois (test pilote, engineering, chantier, réception et test de performances) et une quinzaine de personnes de 
Dow de différents corps de métier ont été impliquées. L’agence de l’eau Seine Normandie, consultée aux étapes clés, 
a subventionné le projet à hauteur de 1,4 millions d’euros.

Une unité complémentaire pour éliminer 
les organohalogénés

Résultats

La nouvelle unité est opérationnelle depuis août 2013. Son fonctionnement en routine permet de répondre aux 
exigences environnementales de 1 mg/litre en composés organohalogénés (AOX) et de 250 mg/litre en Demande 
Chimique en Oxygène (DCO). 

Dow a misé sur un procédé de filtration sur charbon actif pour intégrer ses opérations dans un processus de déve-
loppement durable.
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Réduction >90% en AOX et >60% en DCO
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Politique de prévention des fuites

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Joran de Zorzi
Operation leader
jdezorzi@dow.com

Dow
Site de Lauterbourg (Bas-Rhin)
Port du Rhin, BP 30026
67630 Lauterbourg

A Lauterbourg, Dow produit plus de 180 000 tonnes de spécialités à travers ses unités :

Dow Coatings Material - Additifs pour peintures et revêtements qui fabrique une gamme d’additifs utilisés principa-
lement dans les vernis, les peintures décoratives, l’imagerie digitale, la fabrication du cuir, du papier et des textiles 
tissés et non-tissés.

Dow Plastics Additives - Additifs pour plastiques qui fabrique une gamme d’agents de mise en œuvre et de modi-
fiants-chocs pour améliorer les performances du PVC et des plastiques techniques, utilisés principalement dans 
l’emballage, l’automobile, le bâtiment et les biens de construction.

Les fuites génèrent du gaspillage de nos ressources naturelles et impactent l’environnement et la communauté. Le 
développement durable et l’image de l’industrie chimique souffrent de ces incidents.

Face à ce constat, le site Dow de Lauterbourg a démarré un programme de réduction des fuites depuis plus de 5 ans 
qui fait partie intégrante de son programme en matière de développement durable.

Cette initiative repose sur 5 grands axes :
 Mesurer, analyser et tracer,
 Améliorer par l’appui de l’organisation et des managers,
 Améliorer par la maîtrise des opérations et le comportement,
 Améliorer par la maintenance,
 Améliorer par les technologies.

1. Mesurer, analyser, et tracer
La société a établi que toutes les pertes imprévues de produits chimiques (dangereux ou non) devaient être enregis-
trées et documentées : nature du produit, quantité perdue, équipement impliqué, activité concernée. 

2. Améliorer par l’appui de l’organisation et des managers
Les règles définies, la société a rendu incontournable son programme de développement durable. Pour cela, elle a 
déployé une vision « zéro fuite » qui comportait plusieurs mesures d’organisation et de management.

Mise en œuvre d’un système de management pour 
la réduction systématique des fuites

Nominé 
2014

Lauréat UIC Est 

2014



22

3. Améliorer par la maîtrise des opérations et le comportement
Toutes les mesures prises par l’organisation ont donné le souffle nécessaire pour démarrer la démarche. Le risque 
permanent auquel était exposée l’entreprise est lié à la présence de nombreuses purges de prélèvement, de rin-
çage…
La mise en place des bouchons avec code couleur en fonction du risque s’est imposée comme la solution la plus 
efficace pour gérer l’utilisation quotidienne des purges.
  

4. Améliorer par la maintenance
La mise en évidence d’un top 10 des mauvais acteurs (équipements 
impliqués de façon récurrente), a permis d’améliorer la fiabilité et 
donc la réduction des fuites en adaptant la maintenance préventive 
de ces équipements.
En complément, les services maintenance et production ont mis en 
place un système de suivi des redémarrages d’équipement et d’ins-
tallation. Lors des remises en route après des arrêts techniques de 
longue durée. Les brides et équipements qui ont été ouverts sont 
identifiés par une étiquette.
 

5. Améliorer par les technologies
Les installations ont été construites selon les standards et les bonnes pratiques en vigueur à l’époque de sa création. 
Les progrès technologiques dans le domaine de la sureté industrielle ont été conséquents lors de la dernière décen-
nie et ont permis d’augmenter le niveau de fiabilité ou de prévention.
Des investissements été réalisés pour lutter contre les fuites liées aux produit dangereux ou à des quantités impor-
tantes. Ces investissements portent sur les vannes, les pompes et l’instrumentation.

Résultats

Les fuites de plus de 50 kg répertoriées depuis 2009 sont tombées de 9 en 2009 à 1 en 2013 sur le site de Lauter-
bourg et de 86 à 21 sur l’ensemble des sites de Dow en Europe.

®Responsible Care
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Remédiation d’un site industriel

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Mise en œuvre

Joran de Zorzi
Operation leader
jdezorzi@dow.com

Dow
Site de Lauterbourg (Bas-Rhin)
Port du Rhin, BP 30026
67630 Lauterbourg

A Lauterbourg, Dow produit plus de 180 000 tonnes de spécialités à travers ses unités :

Dow Coatings Material - Additifs pour peintures et revêtements qui fabrique une gamme d’additifs utilisés principa-
lement dans les vernis, les peintures décoratives, l’imagerie digitale, la fabrication du cuir, du papier et des textiles 
tissés et non-tissés.

Dow Plastics Additives - Additifs pour plastiques qui fabrique une gamme d’agents de mise en œuvre et de modi-
fiants-chocs pour améliorer les performances du PVC et des plastiques techniques, utilisés principalement dans 
l’emballage, l’automobile, le bâtiment et les biens de construction.

A la suite de l’arrêt d’activité d’une unité de DAS (Dow AgroSciences) d’une part, et d’un projet d’excavation d’une an-
cienne décharge interne d’autre part, l’équipe de Dow Remédiation a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe 
de Dow Démolition, dans le but d’utiliser des matériaux de démolition comme stabilisant.

L’objectif de cette opération est d’obtenir l’autorisation de la part des autorités de réutiliser le béton de démolition 
de l’unité DAS pour la remédiation de la décharge interne, évitant ainsi l’évacuation de 5 500 tonnes de matériau. Ce 
sont les propriétés basiques du béton qui permettent de stabiliser les matériaux de la décharge interne.

Le projet de remédiation consiste à réduire de 90% le transfert de contaminants, tels que l’EBDC (Ethylène-bis-dithio-
carbamate) et ses produits de dégradation comme l’ETU (Ethylènethiourée), vers la nappe phréatique.

La mise en œuvre se décompose en plusieurs étapes :

1. Surélever les terres traitées par un lit de gravier et sable avant remise en place. En effet les polluants résiduaires 
situés dans les terres traitées sont chimiquement stabilisés avec du ciment (Cf. étape suivante) et continueront à se 
dégrader. Ceux qui pourraient s’écouler vers la nappe s’y atténueront naturellement grâce à une bonne circulation 
de la nappe superficielle dont les conditions bactériologiques et aérobies sont favorables à la dégradation des pol-
luants.

Une opération de remédiation-démolition 
concertée et réfléchie

Lauréat 
2011
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2. Trier les produits de démolition de l’unité DAS pour faciliter leur recyclage. La fraction béton isolée est broyée et 
criblée en deux phases :

 Inférieure à 2 mm introduite dans l’unité de traitement des terres excavées, à la place de ciment frais, afin 
d’utiliser sa propriété basique stabilisante ;

 Comprise entre 2 et 10 mm remise dans l’excavation avec le sable et gravier permettant de surélever davan-
tage les terres traitées.

Résultats

Les avantages sont les suivants :

 Réduction des transferts de déchets (béton faiblement contaminé) vers l’’extérieur du site et non saturation 
des sites d’enfouissement ;

 Réduction des coûts pour le groupe de démolition de 414 k€ (pour l’élimination du béton) et pratiquement 
même coût pour le projet de remédiation (investissement des trémies), soit une économie pour Dow de 406 
k€, en tenant compte des investissements nécessaires au traitement des terres excavées ;

 Amélioration du projet de remédiation initial en réduisant encore plus le transfert de contaminant vers la 
nappe.

Unité de traitement des terres excavées
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Synergie eaux, énergie et co-produits

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Petra Eckl
Responsable Environnement
petra.eckl@drt.fr

DRT 
30, rue Gambetta, BP 206,
40105 Dax Cedex

DRT est spécialisée, depuis 1932, dans la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine extraites de la 
résine du pin. Grâce à un savoir-faire indéniable et des efforts permanents de diversification, DRT approvisionne en 
produits à très haute valeur ajoutée plus d’une vingtaine de secteurs industriels, au premier rang desquels la parfu-
merie, les adhésifs, les caoutchoucs, les chewing-gums, les compléments alimentaires… Un éventail de plus de 250 
produits utilisés dans la vie courante des consommateurs du monde entier. 

La stratégie de croissance de l’activité de DRT oblige l’entreprise à s’investir dans des fonctions support, car elle se 
doit de faire face : 

 à l’impact environnemental de son activité dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif, 
 aux coûts de production associés, notamment de l’énergie, du traitement des effluents industriels et des  

déchets. 

Pour rester compétitif et agir « responsable » il fallait faire « un nouveau pas » à partir de 2008. Le mot d’ordre était : 
optimiser la gestion des ressources et co-produits, mais aussi faire évoluer l’outil industriel et ainsi réduire les coûts 
et l’impact environnemental. 

Le focus est mis sur la synergie entre une démarche organisationnelle et trois projets industriels menée en 2010, 
2011 et 2012 avec de bons résultats pour l’entreprise et in fine pour l’environnement. 

Dans son contexte de croissance et de développement, l’entreprise a adapté son organisation à partir de 2008 avec 
la mise en place d’un « Groupe de travail co-produits ». La recherche des opportunités de valorisation se faisait déjà 
auparavant, mais de manière spontanée et ponctuelle. Cette activité essentielle a été officialisée par la Direction et 
structurée pour accompagner de manière continue l’activité tout au long de l’année et plus particulièrement pour les 
projets industriels de développement. 

Il s’agit d’une instance pluridisciplinaire dont le mode de fonctionnement trimestriel est basé sur un tableau de bord 
de suivi de l’ensemble des co-produits valorisés et des sous-produits pas encore valorisés. 

Le groupe de travail a pour mission de trouver de nouvelles synergies et optimiser la valorisation des co-produits 
DRT, en interne et en externe.

Une démarche intégrée de management environnemental 
pour dégager des synergies

Nominé  

2014
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Mise en œuvre

Le groupe de travail « co-produits » a accompagné la mise en œuvre de trois procédés présentés ci-après, abou-
tissant à l’amélioration des performances environnementales de l’entreprise, mais aussi à la création de nouveaux 
co-produits sur lesquels le groupe a été amené à dégager des pistes de valorisation interne ou externe.

Procédé biologique renforcé « MBBR » : optimisation de la Station d’épuration de l’usine (STEP).
Il s’agit d’un procédé de biodégradation aérobie à fortes charges. Ce procédé est complémentaire aux procédés phy-
sico-chimiques et biologiques existants de la STEP pour l’augmentation de la capacité épuratoire et la robustesse de 
traitement des effluents à forte variabilité en milieu industriel.
En 2012 et 2013, DRT a conduit une démarche de cartographie des effluents industriels en amont de la STEP pour 
caractériser les effluents par atelier de production et ainsi optimiser le pilotage, mais également identifier les enjeux 
et leviers pour de futures réductions des effluents à la source. Ce projet est conduit avec le soutien de stagiaires en 
alternance. 

Procédé tambour oléophile : optimisation STEP et valorisation des co-produits.
Depuis 2011, différents essais industriels ont été menés sur le déshuileur général de la STEP et en amont des dés-
huileurs des ateliers de production. 
A la suite des résultats concluants, le fonctionnement en continu du tambour a été décidé afin de renforcer l’effica-
cité de l’épuration des eaux et augmenter le taux récupération des co-produits pour valorisation. 

Procédé de fabrication : arrêt des lavages process 
La distillation du tall-oil, co-produit issu de l’industrie papetière, nécessitait une phase de lavage avant distillation 
pour limiter les encrassements des échangeurs. Une solution a été recherchée pour éviter cette étape.
A la suite des études et des retours d’expérience des confrères industriels de DRT, il a été décidé de changer la tech-
nologie d’évaporateur et d’arrêter les lavages process sur 2011/2012. Le retour sur investissement est attendu sur 
3 ans. 

Résultats

MBBR (Moving Bed Bio Reactor)
Le procédé a eu des impacts bénéfiques sur les rejets aqueux, la consommation d’énergie et les co-produits. Ainsi, 
DRT a noté une diminution des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires de rejets, une meilleure qua-
lité et régularité des eaux épurées avant rejet en milieu naturel (océan Atlantique). Une baisse de consommation 
moyenne d’énergie de 20 % a été constatée. Enfin les volumes de boues d’épuration par rapport à la charge pol-
luante traitée ont été réduits, avec une réduction des coûts et une amélioration de la qualité des amendements 
organocalciques pour la valorisation en agriculture. 

Tambour oléophile
Grâce à une séparation optimisée des phases aqueuses - phases huileuses, stabilisation du traitement physi-
co-chimique et biologique de la STEP et réduction de la charge polluante à traiter.
Les huiles récupérées qui ne peuvent pas être réintégrées dans le process de production bénéficient d’une valorisa-
tion énergétique pour la production de vapeur des sites et permettent de réduire la dépense des énergies primaires 
fossiles. La récupération des huiles process au niveau du pré-traitement de la STEP a pu être augmenté d’environ 20 
% avec une valorisation estimé à 270 000 € /an.

Arrêt des lavages
L’adaptation du process a permis de réduire à la source l’impact sur le milieu eaux et a généré de nouveaux co-pro-
duits pour lesquels le Groupe de travail Co-produits a trouvé des débouchés auprès de l’industrie papetière.
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Des billes de polypropylène contre 
un nuage toxique

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Frédéric Delmas
Responsable HSE
frederic.delmas@euticals.com

Euticals SAS 
ZI de Laville - 266, rue Georges Clemenceau,
47240 Bon Encontre

La société Euticals SAS a son siège social en Italie et est présente en France sur 2 sites industriels : Tonneins et 
Bon-Encontre, tous deux classés SEVESO seuil haut. 

Le site de Bon-Encontre s’étend sur une superficie de 3,74 hectares et produit des principes actifs pour les médica-
ments, des intermédiaires de synthèse et des produits pour l’agriculture (environ 875 tonnes/an). 
Les deux sites français sont certifiés ISO 9000/14001/18001.

Lors de l’élaboration du PPRT du site, il est apparu que la source du phénomène dangereux redouté d’une cuve en 
polypropylène de 90 m3 d’acide chlorhydrique aqueux à 33% (HCl), installée dans une cuvette de rétention.
Le scénario majeur retenu portait sur une fuite d’acide dans la cuvette de 56 m2. Cela pouvait générer par évapora-
tion un nuage toxique entrainant un rayon de danger de 480 mètres et atteignant par conséquent la route nationale 
113.

En concertation avec la DREAL, Euticals SAS a pensé parvenir à l’objectif en utilisant une solution déjà connue pour 
d’autres applications consistant en une couverture de billes en polypropylène.

Un système simple et robuste pour limiter 
l’évaporation d’acide chlorhydrique

Lauréat  

2014
Lauréat UIC 

Aquitaine 2013

Mise en œuvre

La société a mis en place en février 2011 les billes dans la cuvette de rétention. La totalité de la surface (56 m2) a été 
recouverte de 2 couches soit 60000 billes. La mise en place des billes a représenté pour la société un investissement 
de 7800 euros environ. 

Un essai a été réalisé afin de vérifier l’abattement du débit spécifique d’évaporation par rapport à une surface sur 
laquelle les billes n’étaient pas installées. 

Cet essai a été réalisé avec de l’eau (produit ayant la même affinité chimique que la solution d’acide avec le polypro-
pylène). La solution d’acide est en effet comme l’eau de nature inorganique et le comportement des billes, matériau 
normalement hydrophobe, est logiquement le même avec les deux fluides. Les prévisions ont ainsi été validées.
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Résultats

Des tests effectués par le fournisseur de billes ont permis de garantir un abattement du taux d’évaporation horaire 
du liquide de 87 % (avec 1 couche de billes de 50 mm de diamètre) et de 90 % (avec 2 couches). Le fournisseur a 
également garanti la compatibilité du polypropylène avec l’acide chlorhydrique.

Le tiers expert a validé la solution consistant à déposer 2 lits superposés de billes de 50 mm de diamètre dans la 
cuvette, ce qui permet de limiter la surface d’évaporation à 6 m2 au lieu de 56 m2. Cette solution a été approuvée 
par la DREAL en janvier 2011, valant reconnaissance de la solution technique comme barrière passive.
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Politique de prévention des 
déversements accidentels

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Catherine Orange
Animatrice HSE
catherine.orange@innospecinc.com

Innospec France SA
17, route de Rouen
27950 Saint-Marcel

Innospec  est une entreprise mondiale fournisseur de spécialités chimiques dans les domaines suivants :
 Additifs pour huiles, combustibles et carburants ;
 Produits de soin à la personne, entretien de la maison, arômes et additifs pour plastiques et polymères ;
 Additifs pour l’exploration et la production de pétrole et gaz.

L’entreprise emploie environ 1100 employés  dans 20 pays.

En 2010, Innospec avait observé qu’une part importante de ses incidents était due à des pertes de confinement (Loss 
of Containment ou LOC). L’entreprise a donc décidé de mettre en place un plan de réduction de ces déversements 
accidentels.

Innospec avait identifié 13 LOCs en 2010 et s’est fixé pour objectif à fin 2012 d’avoir moins de 6 LOCs soit une réduc-
tion de plus de 50%. 
Le programme a été divisé en plusieurs parties : 
1. Formation, information, sensibilisation du personnel 
2. Implication du personnel 
3. Prévention/ Intervention – Définition des priorités d’investissement 
4. Suivi des tendances

Une remarquable approche intégrée et systématique 
de la prévention des fuites

Nominé   

2014
Lauréat UIC 

Normandie 

2013

Mise en œuvre

Innospec a mis en œuvre ce programme de prévention systématique selon un mode de management reconnu pour 
son efficacité.

1. Formation, information, sensibilisation du personnel à l’aide des moyens suivants :
 Lettre du Président du Groupe 
 Présentation des LOCs, comment les éviter, leurs principales causes ;
 Campagne d’affichage sur tout le site, notamment dans les zones où des LOCs avaient pu se produire ; 
 Renforcement de la signalétique au niveau de la zone de dépotage ;
 Sensibilisation des opérateurs et mise en place d’une instruction dans les ateliers sur l’utilisation des flexibles, 

la vérification des joints, le respect du code couleurs interne ;
 Lancement d’un jeu concours « chasse aux risques » ; participation de 100% du personnel ;
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 Présentation à l’ensemble du personnel des investissements réalisés et du bilan de ce programme.

2. Implication du personnel 
Innospec a souhaité impliquer un maximum de personnel, notamment sur 2 points : 

 Éviter le déchargement de matières premières dans la mauvaise cuve ;
 Limiter l’utilisation des flexibles en les supprimant chaque fois où cela était possible. 

Les personnels de maintenance et de réception ont travaillé ensemble pour élaborer un système ingénieux et peu 
coûteux de blocage de vanne.
Les opérateurs ont également imaginé un système de rangement des flexibles simple et pratique afin d’éviter qu’ils 
soient endommagés. 
Enfin, le responsable Production ainsi que son équipe ont réfléchi aux possibilités de réduction des flexibles, ce qui 
a permis de réaliser plusieurs canalisations fixes dans des caniveaux techniques.

3. Prévention/ intervention – Définition des priorités d’investissement 
Innospec a réalisé un recensement de ses capacités de stockage sous forme d’un tableur reprenant l’ensemble des 
caractéristiques de chaque cuve. En fonction de la priorisation faite grâce à cette étude, Innospec a établi un plan 
d’investissement sur 2 ans comprenant les travaux suivant : 

 Mise en place de détecteurs de niveau avec alarme de niveau haut qui, pour certaines cuves, déclenchent l’ar-
rêt de la pompe de chargement, 

 Réalisation de canalisations en dur dans les ateliers afin de supprimer des flexibles,
 Intégration d’une canalisation de liquide corrosif dans un caniveau technique afin pour pouvoir suivre son bon 

état général.
 Augmentation des capacités de rétention des ateliers et réhabilitation des rétentions des cuves de stockage 

du parc extérieur. 
Le budget total d’investissement alloué au programme LOC s’élevait environ 155k€, réparti comme suit : 

 Systèmes de détection de niveau haut : 35k€ 
 Remplacement de flexibles par des canalisations en dur : 13k€ 
 Caniveau technique pour canalisation de produit corrosif : 7k€ 
 Amélioration des rétentions : 100k€ 

Outre ce programme d’investissement, des mesures d’organisation ont été mises en place :
 Renforcement des mesures d’intervention en cas de déversement accidentel, par la mise en place de kit envi-

ronnementaux, signalisés par un logo ;
 Remplacement de la vanne d’isolement des eaux pluviales par un ballon qui se gonfle à l’azote. D’une utilisa-

tion plus simple et plus rapide, il permet d’éviter la pollution du milieu naturel en cas de déversement acci-
dentel majeur ;

 Constitution d’une cellule de crise, des rôles critiques ont été définis, tout ceci articulé au sein du plan d’ur-
gence ; 

 Réalisation d’exercices d’entraînement aux situations d’urgence chaque trimestre ; 
 Formation en salle sur les mesures d’urgence notamment la gestion des LOCs, un départ incendie ou l’embal-

lement d’une réaction lors du process. 
 Renforcement de la maintenance sur les flexibles : chaque flexible possède un numéro gravé, il est répertorié 

avec son certificat d’épreuve au sein du service maintenance qui enregistre les vérifications faites annuelle-
ment en interne sur chaque flexible.

4. Suivi des tendances 
Les incidents LOC sont classés selon une matrice de gravité définie par le Groupe en fonction des caractéristiques du 
produit et des quantités déversées. Chaque LOC est analysé par le biais d’un arbre des causes. Il est présenté lors des 
SHE Review au Comité de direction quel que soit son indice de gravité. Les tendances sont également présentées :  
quantités déversées, causes des LOCs… 
Le suivi des actions correctives se fait par le biais du PSPI (Process Safety Performance Indicator). 
Une réunion mensuelle de l’encadrement présente les résultats des différents services. Il est discuté des tendances 
par rapport à l’atteinte des objectifs, des projets… L’ensemble des KPI (Key Performance Indicators), dont les LOCs, 
sont ensuite diffusés mensuellement à l’ensemble des salariés par le biais du rapport d’activité. 
Tous ces indicateurs sont également présentés au Comité de Direction trimestriellement.
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Résultats

Un bilan plus que positif de ce programme LOC ! 
L’implication de l’ensemble du personnel dans la démarche a permis de dépasser les objectifs puisque sur l’année 
2012, il a été relevé seulement 3 déversements accidentels mineurs, soit une réduction de 77% ! 

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Le management environnemental 
par le jeu

Environnement

Entreprise

Contexte

Idée

Céline Denis
Responsable HSE
c.denis@fr.isochem.eu

Isochem  
4, avenue Philippe Lebon,
92230 Gennevilliers

Isochem est une entreprise de chimie fine spécialisée dans la synthèse à façon. Les produits et services sont destinés 
principalement aux marchés :

 pharmaceutique (API ou substance active de médicament et intermédiaires) ;
 cosmétique ;
 de spécialités.

L’entreprise réalise un CA de 65 M€ et emploie 360 salariés. Elle exploite 4 sites de production en France métropoli-
taine et 1 en Angleterre. 3 de ces sites sont certifiés CGMP (Current Good Manufacturing Practice) , audités par la FDA 
(Food and Drug Administration) et l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé).

Le site de Gennevilliers est certifié ISO 9001  et  v. 2008.

Pour réduire l’impact environnemental de l’activité de notre site de production, nous investissons chaque année 
dans de nouvelles technologies. Cette année, en complément, nous avons impliqué notre personnel dans la dé-
marche « Responsible Care » en les regroupant une demi-journée autour du thème de l’Environnement.

Cette sensibilisation environnementale est basée sur un concept judicieux et original : il s’agit pour les employés 
du site de parcourir 5 thèmes de l’environnement d’une manière ludique et innovante, à travers des jeux-concours 
inspirés de jeux télévisés connus. Ces jeux se pratiquent en équipe de 2 à 3 personnes.

Une adaptation originale de jeux 
télévisés connus

Nominé 
2012

Lauréat UIC 

Ile-de-France/

Centre 2012

Mise en œuvre

Organisation 

Durant trois ½ journées du mois de septembre 2011, 15 équipes de services différents s’affrontent en 4 manches.

5 responsables déjà bien impliqués dans la démarche environnementale de par leur fonction, jouent le rôle d’anima-
teur au cours de ces ½ journées.

Le jour J de septembre 2011, 5 équipes sont invitées à se présenter pour le concours sur l’Environnement et chacune 
d’entre elles représente un thème de l’environnement (air, eau, sol, déchet, énergie). Une boîte comportant la récom-
pense finale leur est attribuée et leur sera remise si l’équipe arrive en finale. 
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Chaque équipe est amenée à concourir autour des jeux suivants : 
 Le maillon faible 
 Le juste prix 
 GEN Express 
 Une équipe en or 
 À prendre ou à laisser 

À chaque jeu, 1 équipe est éliminée.

 JEU N°1 : Le maillon faible 
Objectif : Acquérir un minimum de connaissances sur l’environnement du site. 
Animateurs : Directeur de l’établissement – Responsable HSE 
Équipes : 5 équipes

 JEU N°2 : Le juste prix 
Objectif : 
• Réduire le tonnage des déchets générés par son service 
• Se rendre compte du coût des investissements engagés pour respecter la réglementation et pour maîtriser l’impact 
de notre activité sur l’environnement. 
Animateurs : Responsable Travaux Neufs – Chargé HSE 
Équipes : 4 équipes

 JEU N°3 : GEN EXPRESS – « La chasse aux pollutions » 
Objectif : Avoir les bons réflexes en cas de pollution accidentelle. 
Animateurs : Responsable HSE - Responsable Travaux Neufs – Chargé HSE 
Équipes : 3 équipes

 JEU N°4 : UNE EQUIPE EN OR 
Objectif : Evaluer le personnel sur des notions environnementales déjà vues à travers les autres jeux et sur des nou-
velles questions plus complexes. 
Animateur : Directeur adjoint 
Équipes : 2 équipes

 RECOMPENSES : La boîte, « A prendre ou à laisser » 
Une boîte a été attribuée à chaque équipe au début du concours. 
Dans cette boîte, l’équipe gagnante de la demi-journée découvre un message « écolo » leur laissant sous-entendre la 
nature du bon cadeau gagné (bons Fnac, Décathlon, Leroy Merlin, Truffaut ou Carrefour). Les gagnants ont le choix 
de garder ou d’échanger leur boîte avec une autre. Pour l’échange, ils ont 10 secondes pour retrouver le message 
écolo associé au bon cadeau de leur choix. (ex : Bon cadeau Leroy Merlin - « Pour mes travaux de bricolage, j’essaie 
de manipuler des produits qui créent le moins d’émanations toxiques possibles »).
Ces récompenses ont pour but de les ouvrir à l’écocitoyenneté et au développement durable. Il n’y a pas qu’à l’usine 
où il faut faire attention parce que les administrations nous surveillent, chez nous aussi, nous devons être vigilants 
pour l’environnement des générations futures.

Résultats

  Personnel acteur et non suiveur ;
  Rappel de la place et de l’importance de l’Environnement dans notre activité ;
  Continuité du schéma de maîtrise de l’environnement.

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Apport technique à la station 
d’épuration communale

Environnement

Entreprise

Contexte

Vincent Marchand
Chargé environnement
v.marchand@fr.isochem.eu

Nicolas Marcault
Responsable HSE
n.marcault@fr.isochem.eu

Isochem  
4, rue Marc Sangnier,
45300 Pithiviers

La société Isochem SAS est spécialisée dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Le site de Pithiviers 
est classé SEVESO seuil haut. 

Le site produit des eaux de lavage qui, après pré-traitement sont rejetées vers la station d’épuration municipale, au 
même titre que les rejets des 7 autres industriels concernés.

Ces eaux doivent être peu chargées en solvants, en minéraux et en résidus organiques. La DCO de ces eaux avant 
traitement ne doit pas excéder 100 g/l, et doit satisfaire aux exigences de la RSDE (Recherche et Réduction de Subs-
tances Dangereuses dans l’Eau). 

Une convention de déversement lie l’entreprise avec la station d’épuration de la Ville.

Ces rejets d’effluents industriels subissent dans la station municipale un traitement biologique classique où les bac-
téries se chargent de dégrader les molécules de solvants et résidus organiques. Un rejet dépollué est alors déversé 
dans la rivière locale sous contrôle et respect des normes en vigueur pour cette station. 

Lors de réunions, en 2010 avec les services techniques de la municipalité, ceux-ci ont fait part de leur difficulté à re-
jeter en certaines périodes des eaux respectant les normes en vigueur. Selon leur prestataire technique, de la DCO 
dure serait rejetée par certains industriels et serait responsable des difficultés d’épuration. 

S’ensuivirent alors des campagnes de mesure de la DCO dure chez les industriels afin d’évaluer quantitativement ce 
paramètre. Si les résultats révèlent effectivement un apport occasionnel de DCO dure dans les rejets, la significativité 
de cet aspect ne peut être validée catégoriquement et le seul enseignement qui peut en découler résulte dans la 
sensibilisation des entreprises à optimiser leurs rejets. 

Après plusieurs échanges, Isochem identifie que les difficultés se situent essentiellement après les périodes de va-
cances, donc d’arrêts techniques ou baisse de régime de la majorité des entreprises.  Le lien est rapidement établi 
: la charge organique envoyée par les industriels en période d’activité permet en effet d’entretenir, dans les bassins 
d’épuration, une charge bactérienne suffisante pour dégrader les effluents, garantissant ainsi un rejet final de bonne 
qualité, mais qui se « meurt » pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité industrielle. 

A la reprise de l’activité des industries, cette charge bactérienne est alors insuffisante et ne permet pas la dégrada-
tion totale des effluents ; ceci conduit à un rejet difficilement maîtrisable vers le milieu récepteur. 

Une complémentarité intelligente pour pallier le « creux » de l’été en apport de 
matière organique à la station d’épuration communale

Trophée 

Intégration locale 

UIC Ile-de-France/

Centre 2012
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Résultats

A la reprise de l’activité des entreprises, fin Août 2011, les résultats ne se sont pas fait attendre, puisqu’aucune diffi-
culté ne s’est fait sentir dans le traitement d’épuration des effluents. 
Depuis, l’esprit de ce procédé a été renouvelé, avec des effluents d’une autre nature, à chaque période de moindre 
activité (vacances scolaires, fêtes de fin d’année,…) afin de faire perdurer cette situation favorable notamment pour 
le milieu récepteur, mais aussi pour les acteurs municipaux soumis à de fortes contraintes réglementaires. 

Constats
Le premier est assez paradoxal, puisque dans le cas présent, c’est l’impact de l’inactivité des entreprises qui devient 
la source de difficultés. 
Le second constat révèle que les acteurs de la chimie, par la connaissance de leurs activités, peuvent être porteurs 
de solutions techniques et managériales pour l’amélioration et la préservation de l’environnement, au-delà de l’as-
pect réglementaire et au-delà de leurs périmètres d’activités. 
Le troisième constat montre qu’au-delà des contraintes économiques, administratives et statutaires des différentes 
parties (secteur public/secteur privé), un partenariat peut et doit exister pour optimiser et pour minimiser l’impact 
commun de nos activités sur le milieu naturel. Pour cela les entreprises doivent s’intégrer parfaitement dans le tissu 
local. 

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Idée

Isochem a donc suggéré au personnel des services techniques de la station d’épuration de « nourrir » ces bactéries 
en apportant un complément de charge biodégradable, pendant ces périodes creuses, afin de maintenir le potentiel 
d’épuration à niveau. 

Isochem proposa alors de fournir gracieusement un effluent concentré qui permettrait ainsi, en les dosant judicieu-
sement, de maintenir en « vie » la charge bactérienne de la station d’épuration. En effet la population de bactéries de 
la station, spécifique à la dégradation de ce type d’effluent industriel, doit être entretenue par les mêmes molécules 
organiques. 

Mise en œuvre

Isochem a donc fourni cinq conteneurs de têtes de distillation à la station d’épuration peu avant la fermeture du site 
à l’été 2011, afin qu’elle puisse entretenir son lit bactérien pendant la période d’inactivité des entreprises. La munici-
palité s’était assurée au préalable par des analyses externes de l’adéquation de l’effluent avec son process. 
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Michel Auboiroux
Directeur
mauboiroux@sarpindustries.fr

Solamat-Merex  
Montée des Pins, CS 50057
13340 Rognac

Valorisation vapeur et certification 
ISO 50 001 des 2 sites de la société

Environnement

Entreprise

Contexte

Filiale du groupe Veolia, SARP Industries dispose d’un réseau de plus de 60 sites industriels et filiales spécialisées à 
travers la France et l’Europe, employant près de 2 500 personnes et réalisant un chiffre d’affaires de 500 M€. 

Solamat-Merex est située à Rognac depuis 1972 et à Fos-sur-Mer depuis 1993. Elle assure la prise en charge sécuri-
sée des déchets spéciaux générés par les industriels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes. Solamat-Me-
rex emploie 108 personnes et a traité 145 000 tonnes de déchets spéciaux en 2014. 

Chacun des 2 sites est équipé d’une ligne d’incinération de déchets : l’énergie des déchets y est récupérée sous forme 
de vapeur au niveau d’un échangeur de chaleur.

Ces sites sont à la fois fort consommateurs d’énergie électrique (13,5 GWh) et producteurs d’énergie sous forme de 
vapeur. Cette vapeur est utilisée pour partie pour des usages internes sur les 2 sites.

L’un des sites est équipé d’un turboalternateur permettant de transformer la vapeur en énergie électrique. Par 
contre, l’autre n’est pas équipé, la majorité de la vapeur est dissipée et non valorisée.

Depuis plusieurs années, la politique HSE de l’entreprise intègre des objectifs de maîtrise de l’énergie produite et 
consommée sur ses sites : réduction des consommations, priorisation, réutilisation, etc.

La mise en œuvre de ce programme pour les 2 sites, a fait l’objet d’une démarche de certification ISO 50001. 

Depuis décembre 2013, Solamat-Merex est devenue la première société Française de traitement et de valorisation 
de déchets spéciaux à obtenir la certification ISO 50001.

Valorisation de vapeur d’eau fatale et mise en œuvre 
d’un système de management de l’énergie

Lauréat UIC 

Méditerranée 

2014

Idée

Le projet concerne la valorisation de la vapeur fatale par un investissement permettant de la convertir en énergie 
électrique, avec pour effet de rendre le site autonome en électricité et de vendre le surplus à EDF. L’investissement 
représente un montant de 1.7 M€.
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Résultats

Au niveau local, sur le site même d’implantation du moteur à vapeur
Renforcement fort de la démarche de maîtrise de l’énergie et environnementale sur le site :

  L’énergie produite devient un indicateur de performance et non plus une fatalité
  Sensibilisation à la maîtrise des consommations notamment en période d‘arrêt du four

Poursuite de la démarche d’amélioration : L’action se poursuit par l’étude déjà en cours des pistes de valorisation de 
l’énergie résiduelle (sortie MAV) pour le chauffage des bâtiments.
Pérennisation de l’activité du site : Désensibilisation par rapport aux (micros)-coupures EDF (En 2011 : 5 coupures de 
l’alimentation EDF ayant provoqué l’arrêt de la totalité de l’usine – En 2012 : 4 arrêts de ce type).

Au niveau régional
Participation active de Solamat-Merex à la politique de maitrise de l’énergie sur la région PACA et à la sécurisation 
électrique du réseau EDF Paca :

  En annulant quasiment ses consommations (consommation annuelle du site 5.5 GWh)
  En se plaçant en autosuffisance énergétique (autoproduction)
  En délestant le surplus vers le réseau

Réduction des émissions de CO2 d’environ 500 tonnes/an.

Aux niveaux national et international
Caractère innovant de la technique retenue :

  Ce projet peut servir de référence à cette technologie qui n’a pas d’application connue dans le secteur du 
traitement des déchets.

  Les coûts énergétiques devenant de plus en plus importants, valoriser une vapeur de moindre qualité (vapeur 
saturée) devient nettement plus intéressant. Cette valorisation passe par l’utilisation de cette « nouvelle » 
technologie, plus adaptée.

Mise en œuvre

Le projet englobe :
  les équipements de mesure de la production et de la consommation d’énergie électrique permettant le suivi 

de la performance des investissements réalisés.
  La formation des opérateurs de la ligne d’incinération à l’optimisation de la production de vapeur, à la conduite, 

la maintenance et le suivi de la performance de l’unité de valorisation vapeur.
  Une campagne de sensibilisation de l’ensemble du personnel à la maitrise et à la réduction de la consomma-

tion énergétique dans le cadre la certification ISO 50001.
  La publication de la gazette « info énergie » mensuelle diffusée à l’ensemble du personnel
  La mise en avant dans la démarche de sensibilisation et dans chaque réunion sur le sujet énergie, auprès de 

l’ensemble du personnel, de l’importance de la maitrise de la consommation énergétique domestique (rôle 
sociétal de chacun)

Le choix de l’équipement de transformation de cette vapeur en électricité s’est fait par rapport à sa capacité à s’adap-
ter aux spécificités de la vapeur du site Solamat-Merex :

  A la nature de la vapeur produite : vapeur saturée
  Au débit moyen de vapeur générée
  Aux fluctuations autour de cette moyenne, du débit de vapeur générée

Les techniques envisagées sont le turboalternateur et le moteur à vapeur. Chacune de ces technologies présente des 
avantages et inconvénients, mais le retour d’expérience des sociétés du groupe SARP Industries en matière d’exploi-
tation de turboalternateur (fortes dégradations liées à la condensation d’eau, coût de maintenance important…) et 
les conclusions de l’étude EDF Optimal Solutions orientent Solamat-Merex vers le choix du moteur à vapeur, malgré 
le peu de retour d’expérience :

  Plus adapté à leur qualité de vapeur (saturée)
  Plus adapté à leurs débits et à leurs variations
  Plus intéressant en investissement et en coût de maintenance

C’est cependant, pour Solamat-Merex la décision d’un investissement conséquent (1.7 M€) dans une technologie 
n’ayant jamais été mise en œuvre en France, ni dans leur métier ailleurs dans le monde.
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Moteur à vapeur

Duplication envisageable sur d’autres métiers, notamment ceux de l‘environnement.
Depuis le 12 novembre 2014, grâce au moteur à vapeur, Solamat-Merex Rognac produit l’électricité dont le site a 
besoin pour fonctionner en allant « puiser ses besoins énergétiques » dans les déchets spéciaux et exporte même 
de l’électricité excédentaire vers le réseau public, à des niveaux équivalents à la consommation de 270 foyers de 4 
personnes alimentés en tout électrique. 
Les deux sites sont énergétiquement indépendants.
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Philippe Muffat
Responsable site
philippe.muffat@stepaneurope.com

Sylvie Olivier
Responsable Amélioration continue
sylvie.olivier@stepaneurope.com

Stepan Europe  
BP 127, Chemin Jongking
38340 Voreppe

Réduction des rejets d’hydrocarbures 
par la mise en œuvre de la méthode 
« Six Sigma »

Environnement

Entreprise

Contexte

Stepan offre une large gamme de produits chimiques tensioactifs anioniques, cationiques, non ioniques et ampho-
tères, ainsi que des mélanges d’agents tensioactifs et des esters de spécialité. Stepan peut créer également des ten-
sioactifs personnalisés et des mélanges formulés pour répondre aux demandes spécifiques des clients.

Productions de Voreppe : amides, ammoniums quaternaires, betaïnes, amine oxides, sulfosuccinates, émulsifiants 
agricoles.

L’activité de Stepan Europe demande de suivre régulièrement certains types de pollution pouvant avoir un impact 
environnemental.

Un de ces éléments est le suivi des hydrocarbures dans les eaux de rejets. Nous avons un système de prétraitement 
avant l’envoi de nos eaux à la station d’épuration de la région. Il permet de réduire nos hydrocarbures qui sont ana-
lysés toutes les semaines.

Les hydrocarbures ne se mélangent pas à l’eau. Ils forment une phase surnageante. La toxicité, l’inflammabilité est 
variable en fonction de la nature de l’hydrocarbure.

Les hydrocarbures les plus connus sont associés aux produits pétroliers mais de simples acides gras non toxiques 
peuvent être également comptabilisés comme tels selon la norme ISO d’analyse des hydrocarbures.

Augmenter la capacité de production du site peut générer une augmentation de nos hydrocarbures dans nos eaux 
de rejet. 

Nous avons alors débuté en avril 2013 un projet d’amélioration ayant pour objectif de ne pas augmenter, voire de 
réduire, nos émissions d’hydrocarbures dans nos eaux de rejets.

Une analyse approfondie de la problématique « rejets » 
et une approche statistique

Lauréat UIC 

Rhône-Alpes 

2013

Idée

Pour réaliser ce projet, nous avons regroupé une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes avec des compétences 
environnementales, analytiques et chimiques. 

Nous avons choisi la méthode de projet « Lean 6 sigma » : Cette méthode permet une analyse approfondie de la 
problématique ainsi qu’une approche statistique pour aboutir à des conclusions objectives et fournir les solutions 
les plus adaptées. Les grandes étapes de ce projet sont sa définition, la mesure des données, l’analyse des données, 
la recherche de solutions et le contrôle.
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Mise en œuvre

1. Définition du projet
Cette phase est la garantie de l’aboutissement du projet.
Nous avons défini la problématique et l’objectif, nommé un chef de projet avec son équipe ainsi que des échéances 
à suivre, dont une en décembre 2013 pour une première diminution de notre taux hebdomadaire d’hydrocarbures.

  Audit du processus de nos eaux de rejets 
Cet audit nous a permis de construire la stratégie du projet et d’établir notre plan d’actions pour mesurer et 
collecter les données à analyser. 
Nous avons synthétisé toutes les interactions des activités du site avec les eaux de rejets.

  Etat de lieux des études analytiques 
Cette phase permet d’étoffer notre plan d’actions. 
Nous avons pu mener 4 études de 2007 à 2012. L’efficacité de notre système actuel de traitement interne  
permet d’abattre 80% de notre pollution.

2. Collecte des données.
A la suite de l’audit, nous avons mis en place des fichiers à remplir par les services de production, maintenance et 
magasin. Cela nous a permis de collecter les données nécessaires pour établir le lien entre nos différentes activités 
et nos hydrocarbures présents dans nos eaux de rejets.
Nous avons également récupéré les données disponibles dans nos différents outils informatiques, comme notre 
ERP et notre automate de production.
Les données collectées peuvent être :

  des listes de rejets en provenance de la production,
  l’enregistrement de la météo : la pluviométrie et la température, 
  le nombre d’opérations de production et de maintenance,
  ou encore tous les actions liées à la réception et à l’expédition des produits chimiques.
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Nous avons travaillé avec le personnel du site. Leur adhésion et participation au projet restent un élément clé de sa 
réussite.
Cette phase de collecte a duré 4 mois.
Parallèlement, un travail analytique a été lancé en partenariat entre notre laboratoire d’analyse interne et externe 
afin d’identifier le contenu chimique de nos eaux de rejets et établir un lien avec notre taux d’hydrocarbures.

3.Analyse des données.
  Analyses statistiques

 Afin d’exploiter certaines formules statistiques, il est nécessaire de vérifier au préalable que les mesures du 
taux d’hydrocarbures se comportent selon une loi spécifique statistique. Il s’agit de la loi Normale. Cela nous 
permettra de réaliser tous nos tests statistiques de manière pertinente.

 Les études statistiques menées par la suite, nous ont permis de définir les paramètres influants sur nos 
•  la température extérieure peut avoir un effet bénéfique : le taux d’hydrocarbures diminuent lorsque les tem-

pératures extérieurs sont supérieures à 20°C.
•  nous avons pu identifier quelques produits qui augmenteraient notre taux d’hydrocarbures.

  Analyses chimiques complémentaires
 Nous avons réalisé une étude sur les échantillons de nos eaux de rejets qui ont dépassé notre seuil. Nous 

avons pu affiner notre identification sur les produits chimiques les plus impactants. 
 La conclusion converge vers un composant (sous-produit) d’un de nos procédés de fabrication. Se pose alors 

la question du traitement spécifique adapté à ce composé.

4. Recherche de solutions
  Solution déjà identifiée auparavant

 Il a été proposé une amélioration de notre système de traitement de nos eaux de rejets, que 
nous souhaitons mettre en place en 2014, selon 2 axes: 

• un ajout d’équipement (déshuileur à bandes oléophiles) pour récupérer les hydrocarbures 
surnageants et les traiter à part.

• une modification du bassin de collecte des eaux de rejets pour optimiser l’utilisation du dés-
huileur.

• Solution de réduction du sous-produit générateur d’hydrocarbures lors de notre procédé : 
 Le projet est en cours de mis en place. Il débutera par une étude de faisabilité et de recherche 

d’efficacité. Il pourra aboutir à un investissement nécessitant l’intégration d’un système de 
traitement des rejets dans le process de fabrication.

Schéma de fonctionnement d’un deshuileur à bandes oléophiles.
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• Solutions par brainstorming avec l’outil support 5M.
 
 Il s’agit de réunir un groupe d’une dizaine de personnes, maximum, afin de faire émerger des solutions en 

s’appuyant sur la créativité et les compétences adéquates de chacun.
 Cette étape a permis d’obtenir des solutions rapides à mettre en place en attendant les études complémen-

taires citées ci-dessus.
 L’outil utilisé est la méthode des 5M, ou arête d’Ishikawa. Elle permet de définir 5 thématiques au minimum 

permettant de classer les solutions. Nous avons choisi d’en retenir 7 : Main d’œuvre, Milieu/Environnement, 
Matériel/Machine, Méthode, Mesure, Mode d’information, Matière.

 Chaque solution a été notée selon 4 critères (technicité, efficacité, délais, coût) qui nous permettent de définir 
les priorités de mise en œuvre. 

 Suite à cette réunion, nous avons réalisé principalement des actions ciblées sur la rapidité et la facilité de mise 
en place ce qui a implicitement requis une implication humaine forte.

 Une grande campagne de sensibilisation et de toutes les équipes terrain (production, maintenance et maga-
sin) a été réalisée depuis mai à aujourd’hui sur l’impact environnemental.

5. Contrôle 
Cette étape permet de déterminer notre efficacité. Nous avons tracé toutes les mesures réalisées depuis janvier 
2013. La courbe de tendance démontre une réelle baisse qui sera d’autant plus conséquente après nos investisse-
ments sur 2014. L’unité du taux d’hydrocarbures est une concentration mesurée en mg/l : masse d’hydrocarbures 
en mg par volume d’eau de rejets en litre.

 
En complément, voici une représentation graphique (logiciel statistique Minitab) de la répartition de nos mesures du 
taux d’hydrocarbures pour les 4 trimestres 2013 (Q4 en cours) avec notre référence annuelle 2013. Elle nous permet 
de déterminer la concentration moyenne de chaque trimestre. Nous pouvons donc démontrer la diminution régu-
lière au cours de l’année 2013 et donc l’impact positif de nos actions déjà menées : moyenne passant de 12 (Q1) à 8 
(Q4) mg/l.

Résultats

Ce projet a permis de réduire l’impact environnemental du site tout en accompagnant sa croissance. L’entreprise 
souhaite aujourd’hui reproduire cette approche sur les projets à venir afin de toujours mieux concilier croissance et 
développement durable.

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Sandrine Carre
Responsable Développement Durable
sandrine.carre@weylchem.com

WeylChem Lamotte SAS  
Rue du Flottage, BP1
60350 Trosly-Breuil

Dépollution à la source par 
cristallisation de sulfate de sodium

Environnement

Entreprise

Contexte

Située à TROSLY BREUIL en Picardie, WEYLCHEM LAMOTTE SAS emploie plus de 400 personnes et réalise en 2013 un 
chiffre d’affaires de 151 M€. La société fabrique des spécialités organiques, indispensables aux processus de fabri-
cation de nombreuses sociétés et branches d’activité. 

Parmi ces spécialités, le glyoxal est un produit intermédiaire principalement utilisé comme agent de réticulation 
dans de nombreuses industries (textile, papier, désinfectants ou construction). Grace à sa réactivité chimique, le 
glyoxal est une matière première de base pour diverses synthèses chimiques, WeylChem l’utilisant principalement 
pour la production de l’acide glyoxylique. Ce dernier est un élément chimique clé dans les industries pharmaceu-
tiques, agrochimiques ou de chimie fine. Les clients de WeylChem l’utilisent dans la fabrication de la vanilline de 
synthèse ou de micronutriments dans l’industrie agroalimentaire, dans la formulation de plusieurs produits de l’in-
dustrie pharmaceutique (antibiotiques, médicaments contre l’insomnie, le Sida ou l’hypertension) ou encore comme 
élément indispensable dans la production de nouveaux fongicides, herbicides ou insecticides. 

WeylChem Lamotte produit également un surfactant biodégradable utilisé dans l’industrie des savons et détergents, 
ainsi que de l’acide sulfurique utilisé dans les industries agroalimentaire et papetière.

L’effluent aqueux généré par cette unité est issu d’une étape d’extraction liquide-liquide à l’acide sulfurique. Cet ef-
fluent est une solution de sulfates de sodium contenant de l’aluminium et des matières oxydables.

Il était jusqu’alors traité par la station d’épuration du site. Cette station d’épuration, équivalente à une station d’épu-
ration d’une ville de 300 000 habitants, dispose d’un traitement primaire et biologique qui traite le flux d’aluminium 
et de matières oxydables. En effet, l’aluminium précipite au niveau du traitement primaire (les boues étant éliminées 
en centre agréé) et les matières oxydables sont traitées au niveau du traitement aérobie.

Mais, le flux de sulfates n’étant pas précipité au niveau du traitement primaire, traverse la station d’épuration. Le flux 
annuel de sulfates atteignait 6440 tonnes.

Depuis la construction de cette unité, la problématique relative au traitement des sulfates avait fait l’objet de plu-
sieurs études. Différentes solutions avaient été envisagées et pilotées ; allant même jusqu’à étudier une modification 
complète de la voie de synthèse du produit.

Cependant, les conclusions de ces études technico-économiques conduisaient à des investissements jusqu’alors 
non supportables.

Augmentation de 45 % de la capacité d’une unité et diminution 
de 55 % des rejets de sulfates
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Idée

Mise en œuvre

Résultats

Un projet d’augmentation de capacité de l’unité a été réalisé avec la volonté de ne pas augmenter l’impact sur le 
milieu naturel. En ce qui concerne le rejet aqueux, la problématique essentielle restait le flux de sulfates.

Compte tenu des conclusions des études préalables, deux solutions ont été envisagées et étudiées pour prétraiter 
ce flux de sulfates avant la station d’épuration :

  La précipitation des sulfates avec de la chaux et la déshydratation du précipité de sulfates de calcium ;
  La cristallisation des sulfates sous forme de sulfates de sodium.

 C’est la deuxième solution qui été retenue pour :
  Sa faible consommation en réactifs (seule la soude est utilisée pour réguler le pH) ;
  La très haute pureté du sulfate de sodium obtenu qui lui offre des débouchés importants dans le domaine de 

la détergence notamment ;
  L’absence de production de déchets.

La nouvelle installation de traitement des sulfates a été complétement intégrée à l’unité de production. Elle est pi-
lotée depuis la même salle de contrôle. Le procédé fonctionne en continu, entièrement automatisé. Il s’articule en 6 
phases :

Première phase :
Collecte de l’eau résiduaire sulfatée dans un stockage tampon afin :

  d’alimenter en continu l’installation de cristallisation
  de permettre un arrêt temporaire de l’installation de cristallisation sans arrêt de l’unité de production.

Deuxième phase :
Séparation du sulfate de sodium par cristallisation déca hydrate en continu. La cristallisation est réalisée par refroi-
dissement à 10°C sous vide poussé. Les cristaux sont ensuite séparés par centrifugation. L’eau mère de cristallisation 
à faible teneur en sulfate est traitée dans la station d’épuration du site.

Troisième phase :
Dissolution du sulfate déca hydrate par apport d’eau à une température comprise entre 60 et 80°C.

Quatrième phase :
Deuxième séparation du sulfate de sodium, par cristallisation en continu avec apport de vapeur, sous forme an-
hydre. Cette cristallisation est suivie d’une séparation sur centrifugeuse, avec purge de déconcentration des eaux 
mères. Une purge d’eau mère est effectuée, à hauteur de 5 à 10% du sulfate entrant, afin de déconcentrer les impu-
retés des eaux mères.

Cinquième phase :
Séchage : le sulfate anhydre encore humide est séché sur un lit fluidisé, afin de porter le sulfate de sodium à une 
siccité quasi-totale.

Sixième phase :
Transport et stockage en silo : à la sortie du lit fluidisé, le produit est transporté en silo, afin de permettre le charge-
ment de camions vrac.

Conjuguer gains de productivité et préserver les ressources naturelles, tel est le défi que WeylChem se lance lors de 
l’augmentation de capacité de production de son unité de fongicide nouvelle génération. L’objectif est l’augmenta-
tion de la production de 45 % en réduisant l’impact environnemental.

Engagé dans une politique de développement durable, WeylChem investit 4,5 millions d’euros dans le traitement et 
la valorisation de l’effluent de cette unité. Le sulfate de sodium ainsi produit peut être valorisé compte tenu de sa 
haute pureté.

Le traitement par précipitation aurait conduit à la production de sulfate de calcium plus difficilement valorisable et 
qui aurait dû être éliminés en centre agréé.

Les besoins énergétiques du prétraitement ont fait l’objet d’étude d’optimisation. En particulier, une compression 
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mécanique des buées de l’évaporateur anhydre supprime pratiquement le besoin de vapeur dans la phase d’éla-
boration du sulfate de sodium anhydre. Les condensats sont recyclés, ou échangés thermiquement afin d’éviter la 
consommation de vapeur.

Enfin, le transport pneumatique en phase dense minimise le besoin en air comprimé.

L’efficacité globale du traitement est de 60%.

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Santé
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Thierry Caussan
Responsable QHSE
thierry.caussan@akzonobel.com

AkzoNobel Pulp and Performance 
Chemicals SAS
ZI du Bec
33810 Ambès

Prévention des risques psychosociaux

Santé

Entreprise

Basée au Bec d’Ambès, AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals SAS est spécialisée dans la fabrication de chlo-
rate de sodium et autres adjuvants pour l’industrie papetière, tels que agents de résistance à l’eau du papier ou 
agents de collage.

Une démarche originale et courageuse de prise 
en compte des risques psychosociaux

Contexte

Il y avait un intérêt et une volonté de la Direction pour un « Mieux Vivre au travail » dans la continuité du plan santé 
engagé en 2008. Diverses problématiques se sont révélées pendant la crise économique de 2008/2009 (situations 
individuelles et/ou collectives). Le contexte (RPS) Risques Psychosociaux français nous a convaincu du bien-fondé 
d’une démarche de prévention.

  Juin 2009 : Les Responsables QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) et RH ont participé à une for-
mation inter-entreprises « Prévenir le stress organisationnel » organisée par la CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite, et de la Santé au Travail) . 

  Juin/décembre 2009 : Élaboration et présentation d’une démarche de prévention des RPS au Comité de Direc-
tion afin de vérifier et valider l’engagement de la direction sur ce projet ainsi que ses risques et conséquences 

  Janvier 2010 : Présentation du projet à l’Encadrement – l’Ensemble du personnel – Implication des instances 
représentatives (CE/CHSCT) et de la Médecine du travail 

  Mars 2010 : Vérification de la faisabilité de la démarche par la CARSAT (1 jour) 

  Mars/avril 2010 : Recherche de volontaires dans tous les services et strates de l’entreprise (personne ne doit 
être oublié) – Désignation des membres du groupe pilote (15 personnes) en commun avec les instances re-
présentatives du personnel 

Idée

Objectif principal : Identifier et caractériser les sources potentielles de RPS dans l’entreprise et apporter des ré-
ponses pour minimiser le risque et/ou du support pour les personnes en souffrance.

Enjeu : Minimiser les impacts du travail sur la santé des salariés pour Mieux Vivre au travail 
Risques : Ne pas pouvoir répondre à certaines attentes ; ouvrir la boite de Pandore

Mise en œuvre

Nominé 
2012

Lauréat UIC 

Aquitaine 2011
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 Mai 2010 : Stage de 2 jours intra-entreprise pour le groupe pilote : « Prévention du stress organisationnel et 
établissement en commun d’un pré-diagnostic spécifique à l’entreprise » 

 Mai/juillet 2010 : A partir du pré-diagnostic, établissement et envoi d’un questionnaire spécifique élaboré 
autour de 5 thèmes – 77 facteurs de stress – 5 niveaux d’appréciation de l’impact de chaque facteur sur la 
personne 

 Septembre 2010 – Septembre 2011 : 
 • Analyse des réponses et détermination d’axes prioritaires basés sur le nombre de personnes concernées et 

l’importance de l’impact du facteur de stress 
 • Diffusion de la synthèse des résultats à l’ensemble du personnel 
 • Pour chaque axe prioritaire à traiter, création d’un sous-groupe de travail dont l’objectif est d’analyser en 

profondeur les déterminants des facteurs de stress identifiés et proposer des solutions au Groupe Ekamor-
phose. 

 • Responsabilité de chaque sous-groupe : 
  - Répartition des rôles dans le groupe (animation / coordination/ rédaction des compte-rendu/ rapporteur à 

Ekamorphose) 
  - Reformuler le facteur (Identification des différents problèmes – recherche des éléments déterminants – re-

cherche des facteurs aggravants – identification des effets sur les personnes et l’entreprise) 
  - Que cherche-t-on à résoudre ? Quels objectifs veut- on atteindre ? lister précisément les points à résoudre 
  - Indiquer les dates des réunions par groupe - Proposer un planning 
  - Élaborer le(s) plan(s) d’actions – proposition 
  - Création d’un logo et d’un nom : EKAMORPHOSE 
  - Rédaction et diffusion de bulletins d’information trimestriels 

Quelques exemples d’actions engagées : 

 Facteur de stress : Organisation des ventes : horaires extensibles imposés par les essais, contraintes et risques 
liés aux déplacements 

Plan d’action : 
 • Mise à disposition de Carte 3G pour l’ensemble de l’équipe des ventes 
 • Établissement d’une check-list pour la réalisation d’essais chez les clients 
Effet attendu :  Limiter le travail en dehors des heures standard pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie pro-

fessionnelle 

 Facteur de stress : La planification des transports n’est pas assez respectée et pas la même règle pour toutes 
les unités 

Plan d’action : 
 • Demande de respect d’un délai de 5 jours (départ usine) par l’équipe des ventes pour mise à disposition 

d’échantillons par l’usine 
 • Limitation de la taille des échantillons : 5 kilos maxi pour le Labo 
 • Planning de chargement et de déchargement : Mise en place d’un tableau de suivi de planning des charge-

ments et déchargements depuis le 05/09/2011. 
Effet attendu : 
 • Moins de précipitations pour préparer les échantillons 
 • Réduction du stress et amélioration de la sécurité 

 Facteur de stress : Salle de contrôle : lieu de passage pour tout le monde - bruit – j’ai des difficultés à me concentrer –  
cela peut avoir des incidences sur la production, la sécurité 

Plan d’action : 
 • Appel à un ergonome pour implantation des nouveaux écrans de pilotage des installations 
 • Préparation et signature des Plans de Prévention : les intervenants attendront systématiquement en salle de 

repos - Les opérateurs (l’opérateur terrain ou l’opérateur console) les appelleront pour qu’ils préparent avec 
eux les plans de prévention en salle de contrôle. 

 • Mise en place d’une signalisation sur la porte de la salle de contrôle et dans le couloir invitant les interve-
nants à passer par le couloir pour atteindre la salle de repos où ils seront accueillis par l’opérateur 

 • Installation d’une porte entre la salle de repos et le couloir pour éviter que la cuisine soit un lieu de passage. 
 • Meilleure adéquation des réunions de production en fonction de la priorité des activités sur l’unité. 
Effet attendu : 
 • Limiter les allers et venues en salle de contrôle 
 • Améliorer la vigilance pour les opérations de conduite 
 • Amélioration de la sécurité sur un site SEVESO 
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 Facteur de stress : Le mail est utilisé par habitude et au détriment d’une communication directe - Je reçois trop 
de mails et j’ai peur de rater des actions ou informations importantes 

Plan d’action : 
 • Elaboration d’une charte de «bonnes pratiques des mails» en 2 parties : émission de mails (optimiser ses 

envois de mails) et réception de mails (organiser ses mails). 

 • Création de «procédures» (simples et illustrées) pour une meilleure organisation des mails. 
Effet attendu : Limiter le stress dû à la sur-utilisation des mails 

 Facteur de stress : le climat général est dégradé 
Plan d’action : (en cours d’élaboration) 
 • Organiser une visite en papeterie 
 • Affichage cartes de localisation des sites Akzo et des clients 
 • Préparation d’un pack de communication (utilisation des vidéos (AkzoNobel) – présentation AkzoNobel 
 • mise en service à l’accueil d’un écran de diffusion 
Effet attendu : Développer le sentiment d’appartenance 

 79% de réponses au diagnostic 
 23 facteurs de stress identifiés qui affectent la majorité du personnel 

Qui ont conduit à la mise en œuvre d’un plan d’action décliné ainsi : 
 Facteur de stress concerné 
 Plan d’action 
 Effets attendus 
 État d’avancement 

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



54



55

Pascal Kieffer
Chef du service Santé-Environnement-Sécurité
pascal.kieffer@basf.com

BASF Agri-Production SAS
Port 7502
7502 Route du Vieux Chemin de Loon 
59820 Gravelines

Optimisation acoustique en atelier 
de conditionnement

Santé

Entreprise

L’activité de la société consiste en la fabrication de produits phytosanitaires destinés aux marchés de la filière agri-
cole.

Située sur la zone industrialo-portuaire de Dunkerque, l’usine a été construite en 1989 sur un terrain de 20 hectares. 
L’effectif comprend 150 personnes (dont près de 50% de Cadres, Techniciens et Agents de maitrise).

L’usine exporte dans plus de 50 pays et la France représente 20% des livraisons.

Aménagement d’un atelier avec 
dispositifs anti-écho

Contexte

Le conditionnement des produits liquides en bidons plastiques, suivi de l’étiquetage et la mise en cartons est une 
opération générant du bruit ; il est donc conseillé aux Opérateurs de porter des protections auditives.

Le projet a vu la mise en place des dispositifs suivants :
   Baffles acoustiques accrochées aux murs ;
   Panneaux absorbants suspendus au plafond ;
   Bacs micro-perforés sous toiture ;
   Vitrage en « accordéon » afin de réduire les échos en atelier.

Les coûts sont restés modestes :
   Étude acoustique pour un montant de 8 000 €
   Réalisation pour un montant de 40 000 €

Idée

Le projet  consiste à absorber le bruit avec des dispositifs judicieusement répartis dans l’atelier et à diminuer les 
échos.

Mise en œuvre

Nominé 
2014

Lauréat UIC Nord - 

Pas-de-Calais/Picardie 

- Champagne-Ardenne 

2014
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 Performances cibles atteintes : gain de 5 dB sur 8 heures (de 82 à 77 dB)
 Absence d’écho
 Ressenti positif des opérateurs ; au début, ils avaient le sentiment que la ligne ne fonctionnait pas…

Résultats

Panneaux absorbants suspendus au plafond

Vitrages en « accordéon »

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



57

Jean-François Granat
Directeur Communication
jean-françois.granat@bluestarsilicones.com

Bluestar Silicones
21, avenue Georges Pompidou
69486 Lyon Cedex

Projet Ecomat de catalyseurs 
innovants sans étain ni mercure

Santé

Entreprise

Bluestar Silicones est l’un des premiers fabricants de silicones complètement intégré dans le monde. La fabrication 
des silicones a démarré à Saint-Fons en 1948.

Avec plus de 50 ans d’expertise des silicones, Bluestar Silicones offre une gamme complète de produits silicones 
dans les domaines de l’antiadhérence, des élastomères de spécialité, des produits pour la santé, des fluides de spé-
cialité, des émulsions et des résines.

Bluestar Silicones est engagé dans une politique de développement durable qui s’appuie sur l’hygiène, la sécurité, 
l’environnement, le transport, les substances et la réglementation liés aux produits fabriqués.

Partenariat dans la mise au point de catalyseurs 
de fabrication de silicones et polyuréthanes

Contexte

L’utilisation de catalyseurs étain (Silicones) et mercure (Polyuréthanne) nécessaires à la fabrication de ces produits 
engendre, au-delà d’une certaine dose, des risques de nocivité pour l’environnement comme pour l’homme. Des 
alertes sur les risques générés par ces produits ont été émises dès 2006. La réglementation REACH a depuis forte-
ment limité l’utilisation de ces catalyseurs à base d’étain ou de mercure dans les produits silicones et polyuréthanes.

Face à cette situation, Bluestar Silicones a, dès 2006, lancé un programme ambitieux de Recherche sur cette théma-
tique puis s’est associé à travers le projet collaboratif Ecomat à des industriels du secteur, tels que Fontanille, Juxta, 
Ahlstrom, et à des laboratoires universitaires de renommée internationale (Lyon, Toulouse) pour apporter des solu-
tions innovantes plus respectueuses de la santé et de l’environnement. 
De nombreux catalyseurs sans étain et mercure ont été développés par Bluestar Silicones et des laboratoires univer-
sitaires. Après une évaluation de leurs performances dans des réactions modèles, les meilleurs catalyseurs ont fait 
l’objet de tests de toxicité et écotoxicité. Ils ont ensuite été testés dans des formulations plus complexes et adaptées 
aux applications visées. 

Idée

Ce projet, baptisé Ecomat, consistait à apporter une réponse économique et environnementale à ces probléma-
tiques industrielles liées à l’utilisation d’étain et de mercure dans la fabrication de matériaux silicones et polyuré-
thanes employés dans des marchés techniques tels que le textile, le papier (matériaux 2D composites), l’automobile, 
l’aérospatial, le bâtiment, l’électronique, les dispositifs médicaux, l’alimentaire, etc.

Mise en œuvre
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Ces derniers ont alors été confrontés à une batterie des tests applicatifs destinés notamment à l’évaluation de : 
 leur réactivité dans différentes conditions de température et d’humidité ambiante ; 
 leur stabilité thermique ; 
 leur adhérence sur divers types de supports ; 
 leurs propriétés optiques (transparence, absence de bullage) ; 
 leur absence de caractère irritant en cas de contact cutané prolongé ; 
 leur conformité aux normes telles que l’OEKO-TEX®. 

Les nouveaux matériaux ont été étudiés afin de déterminer et simuler leur comportement en fin de vie, leur em-
preinte environnementale – avec, en particulier, leurs conditions de dégradation physicochimiques - et leur impact 
sur les populations bactériennes.

Des études approfondies ont été menées sur cinq familles de catalyseurs dont trois ont abouti à un stade de déve-
loppement avancé allant jusqu’à des productions d’environ 100 kg. 

Pour ces nouvelles substances, l’absence de caractère reprotoxique et leur très faible toxicité - comparativement aux 
anciens catalyseurs à l’étain ou au mercure - ont été confirmées par des laboratoires certifiés. Ces produits ont alors 
pu être enregistrés conformément à la règlementation REACH. 

À ce jour, environ 60 brevets revendiquant ces nouveaux catalyseurs et leurs utilisations ont été déposés et ce avec 
une couverture internationale. 

Ces nouveaux catalyseurs ont permis de développer de nouvelles formulations silicones remplissant le cahier des 
charges initial tant au niveau de la toxicité-écotoxicité que des propriétés applicatives finales. Ces catalyseurs sont 
également utilisés dans le développement de nouveaux mastics et colles silicones pour le marché de l’électroména-
ger, du solaire et de l’automobile. 

À terme, le marché global concerné par ces nouveaux catalyseurs est estimé à environ 2000 tonnes de silicones. 

Dans les formulations polyuréthanes réalisées par l’entreprise JUXTA, un nouveau catalyseur a permis d’augmenter 
considérablement la résistance à l’humidité, évitant ainsi des défauts tels que des phénomènes de bullage ou l’insuf-
fisance de transparence des vernis. 
Enfin, une étude marketing a permis d’identifier d’autres matériaux dans lesquels ces nouveaux catalyseurs pour-
raient être valorisés. 

En supprimant l’utilisation de mercure et d’étain, ces nouveaux catalyseurs innovants répondent aux besoins de 
développement de produits plus respectueux de la santé et de l’environnement.

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Hélène Sevestre
Responsable Hygiène Industrielle
helene.sevestre@petroineos.com

INEOS/Petroineos
Rue de la Bienfaisance, BP 6
13117 Lavéra

Biométrologie

Santé

Entreprise

Le site de Lavéra est le deuxième plus grand site du groupe Ineos et l’un des plus importants complexes pétro-
chimiques du Sud de l’Europe.

Ce site de 650 ha, raffine du pétrole brut et fabrique des produits chimiques, deux activités complémentaires bénéfi-
ciant de synergies importantes. La raffinerie de Lavéra, l’une des plus modernes de France, est aussi la première du 
sud-est en capacité annuelle de traitement : 10 millions de tonnes de pétrole brut. 

En aval de la raffinerie, le site chimique transforme la coupe légère de la distillation en monomères (éthylène, propy-
lène…) et ensuite en matières plastiques et en une gamme variée d’intermédiaires chimiques.

Le site de Lavéra emploie plus de 1000 personnes  (INEOS et Petroineos) et  accueille plusieurs maisons mères : 
INEOS, Arkema et Total Petrochemicals France et des filiales (50/50 INEOS et Total Petrochemicals France) : Naph-
tachimie pour les oléfines et le butadiène, Appryl pour le polypropylène, et Gexaro pour le benzène. INEOS détient 
également une filiale 50/50 avec Arkema produisant des alcools lourds : Oxochimie.

Prévention des risques d’exposition aux substances dangereuses 
grâce au traitement des signaux faibles

Contexte

En matière d’exposition des travailleurs et de risque santé, les dispositifs de mesurage se limitent généralement à 
s’assurer de la conformité avec les VLEP réglementaires. Ces mesures présentent l’inconvénient d’être restreintes aux 
expositions par inhalation, se produisant en général au cours du travail, alors que les produits exposants peuvent 
pénétrer dans l’organisme par d’autres voies, et au-delà de la période de travail.

Depuis de nombreuses années, un dispositif interne de mesures atmosphériques conséquent et éprouvé est mis 
en œuvre par le Service Hygiène Industrielle. Il permet de mesurer les composés organiques volatils présents dans 
l’atmosphère de travail, donc éventuellement absorbés par inhalation. Ces mesures ne prennent pas en compte les 
autres voies d’exposition (cutanée, etc.), ni  la protection apportée par les équipements de protection individuelle. Il 
s’agit donc d’une analyse d’ambiance qui ne permet pas de quantifier les substances exposantes réellement absor-
bées par l’organisme.

Idée

Le développement de la biométrologie par l’analyse de marqueurs associés aux substances exposantes et présents 
dans l’organisme, permet de mesurer et de quantifier les substances absorbées de différentes manières par l’orga-
nisme.
Ces substances sont mesurées dans les fluides biologiques (urine, sang, etc.). Ce type d’analyse est donc réalisé et 
interprété par le Service Santé au Travail.

Lauréat 
2014

Lauréat UIC 

Méditerranée 

2014
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L’ensemble de ce processus de mesurage fait l’objet de bilans réguliers à destination des différents secteurs. Il 
contribue fortement à la prévention sur le site et est de nature à rassurer parce qu’il permet de matérialiser un 
risque souvent impalpable.

En association avec les dispositifs de mesurage classiques, la biométrologie permet à la fois d’étendre le spectre 
de détection des modes d’exposition, mais également une analyse beaucoup plus fine et précoce des expositions, 
même à des doses très faibles. Grâce à cette technique, nous sommes à même de détecter des signaux faibles en 
matière d’exposition et de déclencher des actions correctives par anticipation. 

Il s’agit donc d’une technique qui nous permet d’améliorer de façon importante l’efficacité et la portée de la dé-
marche de prévention aux risques professionnels d’exposition aux substances dangereuses.

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Mesures d’atmosphere
De nombreuses mesures sont réalisées en interne :

 Environ 1000 mesures réalisées par an sur le site ;
 Produits analysés : hydrocarbures (hexane, benzène, xylène, toluène, butadiène, éthers de glycol, alcools, 

oxyde d’éthylène) ;
 Dont 15% pour les entreprises extérieures sous contrat.

 Ces mesures sont complétées par des mesures réglementaires réalisées en externe. Cela nous a permis de :
 Vérifier notre évaluation des risques ;
 Mesurer la progression dans nos façons de travailler (arrêts) ;
 Exploiter les signaux faibles : analyse des résultats supérieurs à 10% de la VME ;
 Informer le personnel puisque tous les résultats sont consultables par les salariés.

Biometrologie
Le principe de la biométrologie est de mesurer ce qui sort de l’organisme après l’exposition à une substance donnée. 
À chaque substance correspond un marqueur (Indicateur Biologique d’Exposition ou IBE). C’est ce marqueur que l’on 
recherche dans l’urine. Au total environ 1500 IBE sont réalisées chaque année sur le site dont plus de la moitié pour 
des entreprises extérieures.
Ce dispositif complémentaire ou unique permet de :

 Mesurer la progression ;
 Vérifier que nous protégeons le personnel des entreprises extérieures aussi bien que le nôtre ;
 Assurer la veille par l’exploitation des signaux faibles ;
 Vérifier l’efficacité de nos moyens de protection.

Mise en œuvre

La biométrologie permet vérifier l’absorption par d’autres voies que l’inhalation ainsi que l’ efficacité des mesures de 
prévention .

L’association des mesures atmosphériques et de la biométrologie ont permis d’importants progrès en matière de 
prévention des risques d’exposition au cours des dernières années, avec notamment la prise en compte des signaux 
faibles.
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David Schlienger
Responsable SHE&Q
david.schlienger@lanxess.com

Lanxess Emulsion Rubber
ZI du Ried
67610 La Wantzenau

Fiches de prévention des expositions

Santé

Entreprise

Le site de LANXESS Emulsion Rubber a été construit en 1962 par le groupe canadien Polymer Corporation. Au-
jourd’hui, il produit le caoutchouc synthétique NBR (caoutchouc acrylonitrile-butadiène) et le X-NBR (caoutchouc 
nitrile carboxylé).  

Ce sont environ 70 produits standards et spéciaux qui sont fabriqués à La Wantzenau.

Ce caoutchouc nitrile butadiène est employé dans le secteur industriel, notamment l’industrie automobile, le bâti-
ment, l’exploitation et le traitement de pétrole et gaz, dans l’industrie électronique et beaucoup d’autres applications 
spéciales. Il est utilisé dans la fabrication de câbles, de joints, de flexibles hydrauliques et utilisations pneumatiques 
et de revêtements pour rouleaux et cylindres, ainsi que pour les bandes de convoyeurs, les gants en caoutchouc et 
les chaussures de sécurité.

Le site de La Wantzenau est reconnu comme le plus grand producteur mondial de caoutchoucs NBR. Avec un effectif 
de plus de 300 salariés, l’usine de La Wantzenau compte 600 clients et vend ses produits dans 70 pays.

Logiciel informatique pour l’élaboration 
et l’édition des fiches d’exposition

Contexte

En application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (article L. 4121-3-1 du code du Travail), 
l’employeur doit consigner dans une fiche de prévention des expositions les conditions dans lesquelles un travailleur 
est exposé à certains facteurs de risque professionnel considérés comme facteurs de pénibilité.

Idée

Dans le cadre de la mise en place des fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques profession-
nels (fiche d’exposition à la pénibilité), notre société a mis en place un logiciel informatique afin de les élaborer et de 
les éditer de manière automatique. Ces fiches sont disponibles à tout moment pour les services de prévention et de 
santé au travail.

Ce logiciel croise les données d’entrée suivantes :
 les facteurs de pénibilité qui découlent du document unique ;
 les salariés et le nombre d’heures travaillées par an, par affectation ;
 les seuils d’exposition paramétrés dans le logiciel.

Mise en œuvre
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Cet outil informatique permet de répondre de manière efficace à la législation et constitue une bonne pratique.

Il permet aussi de gérer, partager, communiquer, et donc promouvoir, toutes les missions d’un service HSE, comme 
par exemple :

 les analyses des soins et des accidents,
 le document unique,
 les situations à risque,
 les Fiches de Données de Sécurité,
 le suivi des plans d’action.

Il pourra se révéler utile dans le cadre de la gestion des comptes « Pénibilité ».

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Dans l’hypothèse d’une définition réglementée de seuils d’exposition différents de ceux pris en compte aujourd’hui 
(seuil UIC), il sera uniquement nécessaire de saisir ces nouveaux seuils dans le logiciel afin que les fiches soient à 
jour.
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Jonathan Brunette
R&D / Support Technique - Nouveaux marchés
jonathan.brunette@polynt.com

Polynt Composites
Route D’Arras CS 50019
62320 Drocourt

Mise en œuvre d’un polyester insaturé 
pour sanitaire acrylique

Santé

Entreprise

Polynt Composites est  un leader sur le marché mondial des composites thermodurcissables. Polynt Composites 
doit sa position de leader à sa double fonction comme manufacturier de résines polyester insaturé (UPR), gelcoats, 
vinylester, compound de moulage, autres dérivés et comme distributeur de produits et services pour l’industrie des 
composites. Polynt Composites, présent sur les quatre continents, fait partie du groupe Polynt qui emploie 2300 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de $1,7 Milliards (2013).

Mise en œuvre d’une résine par projection 
à bas taux de solvant

Contexte

Classiquement, la fabrication d’une baignoire acrylique est réalisée en partant d’une plaque plane de 3 ou 5 mm 
d’acrylique (PMMA). Celle‐ci subit une opération de thermoformage sous vide pour être mise en forme à une tempé-
rature supérieure à 160°. En conséquence, l’épaisseur de la plaque d’acrylique thermoformée pourra, par endroits, 
être très faible et atteindre seulement 0,3mm pour une baignoire profonde. L’étape suivante du processus va donc 
consister à rigidifier et rendre plus résistante la pièce par renforcement. Cela se fait en projetant à l’arrière de façon 
simultanée la résine, son renfort (fibre de verre) et des charges.

Idée

Dans l’industrie, cette étape est effectuée dans la grande majorité des cas de façon manuelle, par projection à l’aide 
d’un pistolet : c’est l’étape de « projection simultanée » en moule ouvert. La résine, qui a été préalablement mise en 
solution dans un solvant afin de la rendre plus fluide, rejette dans l’air ambiant une grande quantité de COV (Compo-
sés Organiques Volatils) à la sortie du pistolet et durant toute la phase qui précède la rigidification du renfort (c’est 
l’étape de durcissement de la résine qui conduit au renfort composite final). Cette étape permet une large possibilité 
de forme et de dimensions et exige une main-d’œuvre qualifiée : malgré les équipements de protection individuelle 
proposés aux travailleurs, cette étape clé en moule ouvert constitue un enjeu sanitaire majeur pour les travailleurs.

L’utilisation d’une résine moins solvantée est de nature à réduire les émissions de COV durant les phases d’appli-
cation et de durcissement. Cette diminution de la quantité de solvant employée dans le processus de fabrication 
est obtenue par la mise au point d’une formulation spécifique, la résine Envirolam H 66115 TAPF (Thixo Accelerated 
Pigmented Filled resin).

Pour fabriquer ce type de baignoire acrylique, la résine employée est un polyester insaturé spécialement conçu 
pour l’application sanitaire acrylique. Généralement, la résine est projetée simultanément avec la fibre de verre et 
complétée avec des charges minérales (carbonate de calcium) : ce mélange va apporter la rigidité structurelle à la 
baignoire revêtue du film acrylique.

Mise en œuvre



64

Outre cette réduction de plus de 50% des COV relâchés dans l’atmosphère, la résine Envirolam H 66115 TAPF pré-
sente également d’autres avantages environnementaux :

 Les matières premières pétrochimiques utilisées ont une empreinte carbone réduite ;
 La réactivité chimique spécifique de ces matières premières entraîne une réaction exothermique permettant 

de moins chauffer ;
 Les matières premières sont stockées et mélangées à température ambiante, tandis que les matières pre-

mières employées pour fabriquer une résine standard ortho sont chauffées dans une citerne afin de conser-
ver la résine sous forme liquide.

Ainsi, la nature des matières premières utilisées à faible empreinte carbone et leur forte réactivité permettent une 
réduction de la consommation d’énergie (-17%) et des gaz à effet de serre (-25%) lors de la production de la résine 
Envirolam.

Une ACV (Analyse du Cycle de Vie) a été réalisée afin de pouvoir quantifier les bénéfices obtenus en substituant la 
résine standard (type ortho) du marché par celle développée par Polynt Composites. Les résultats de cette ACV sont 
représentés sur le diagramme ci-dessous (Figure 2) et illustrent parfaitement les améliorations de performances 
de la résine Envirolam H 66115F TAPF, que ce soit en termes de performances sanitaires pour les travailleurs ou en 
termes de performances environnementales sur le cycle de vie du produit.

Résultats

®Responsible Care
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Le produit présenté dans ce dossier est la résine Envirolam H 66115 TAPF, celle-ci est pré-chargée en carbonate 
de calcium et contient un taux en solvant beaucoup plus faible (-50%) que les résines conventionnelles. Ainsi, les 
émissions de COV provenant du solvant sont drastiquement diminuées pendant la fabrication des baignoires chez 
le transformateur final (clients de Polynt Composites). Le graphique ci-dessous (Figure 1) illustre cette réduction lors 
de la phase de projection de la résine sur le moule.

Figure 1. Mesure des émissions de Composés Organiques Volatils 
(COVs) de résines lors de la phase de projection sur moule

Figure 2. Résultats de l’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV – du berceau à la tombe) de deux résines se-
lon les méthodes d’impact I2002+ et GIEC (base : 
100% résine standard ortho).
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Jean-Christophe Paillet
Responsable HSE
jcpaillet@polypeptide.fr

PolyPeptide Laboratories France SAS
7, rue de Boulogne
67100 Strasbourg

Réduction de l’exposition du personnel 
aux principes actifs

Santé

Entreprise

Le groupe Polypeptide est un fabricant de peptides à façon pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique, créé en 
1986.

Avec 6 sites de production dans 5 pays (France, Danemark, Suède, États-Unis et Inde) et plus de 50 années d’expé-
rience, le Groupe PolyPeptide se place au 2e rang mondial pour la fabrication de peptides. La société s’engage sur la 
qualité de ses produits, qu’il s’agisse de peptides GMP en phase clinique ou de petites quantités, non GMP. 

Le Groupe PolyPeptide apporte une réponse aux besoins les plus diversifiés en synthèse peptidique : 
 Peptides à façon, peptides modifiés
 Chimie organique à façon
 Production sous cGMP/BPF.

Une évaluation exhaustive et systématique des expositions à des substances 
dont les données de toxicité sont peu documentées

Contexte

Les composés fabriqués sont synthétisés à une échelle maximale de quelques kilogrammes. 

La problématique concerne notamment des molécules au stade de développement pour lesquelles il existe peu, 
voire aucune donnée toxicologique. Ces molécules ne sont pas stables par voie orale mais certaines d’entre elles 
peuvent traverser le système pulmonaire. Elles ne sont pas volatiles, elles sont solubles en milieu aqueux. 

Toutes les manipulations sont réalisées avec des gants, la principale source d’exposition est l’inhalation des par-
ticules en suspension dans l’air. Ceci est possible lorsque le produit est sous forme sèche après précipitation ou 
lyophilisation. 

Depuis plus de 10 ans, PolyPeptide pratique des analyses de l’air respiré par les opérateurs pour quantifier et réduire 
l’exposition de son personnel aux solvants utilisés. L’entreprise maintient une exposition à un niveau inférieur à 1/10 
de la VME pour tous les postes et tous les solvants. 

Hormis un seul cas d’allergie en 30 ans d’existence, il n’a jamais été constaté d’impact des produits sur la santé des 
salariés.

Lauréat Santé 

UIC Est 

2014
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Idée

Des demandes de quelques clients, des interrogations du médecin du travail et une politique santé au sein du 
Groupe ont conduit l’entreprise à réfléchir sur ses pratiques et à trouver des moyens pour en réduire l’exposition.

La toxicité des produits pharmaceutiques lorsqu’aucune étude n’a été réalisée est déterminée en fonction des doses 
administrables journalières. 

Dans le cas des molécules fabriquées par l’entreprise, ce sont parfois des composés qui sont actifs à des doses infé-
rieures au milligramme. 

Bien que le mode d’administration soit très majoritairement par injection intramusculaire ou intraveineuse, les doses 
admissibles par inhalation sur les lieux de travail reprennent les doses thérapeutiques en ajoutant un coefficient de 
protection pour éviter un effet sur le personnel. 

Par comparaison, la VLEP de produits chimiques cancérogènes ou très toxiques tel que le benzène et le phosgène 
sont respectivement de 3,25 mg/m3 et 80μg/m3.

La Nafarelin, peptide utilisé dans le traitement des pubertés précoces, à une VLEP de 0.001 μg/m3

La démarche se décompose en 5 étapes :

1. Recensement du personnel exposé
Hormis le personnel du service administratif, tout le personnel est susceptible d’être exposé et il convient de le re-
censer et d’évaluer les expositions de chacun.

2. Évaluation de l’exposition
Une analyse de risques permet de hiérarchiser le niveau d’exposition. Les paramètres d’évaluation sont : 

 Les quantités manipulées 
 Le type de manipulation 
 Les équipements de protection collectifs utilisés 
 La faible activité du composé, connus dans certains cas comme par exemple pour des applications cosmé-

tiques ou diagnostics. 
L’entreprise a ainsi déterminé : 

 7 procédés où le niveau d’exposition était potentiellement important 
 8 procédés où le niveau d’exposition était potentiellement moyen 

3. Modification des procédés pour supprimer les étapes à risques d’exposition 
C’est l’axe de réflexion prioritaire qui a été considéré, l’objectif étant de supprimer le risque d’exposition à la source. 
L’équipe R&D a été impliquée pour l’analyse de risque et pour évaluer les changements possibles des pratiques 
permettant d’éviter la manipulation du produit actif à l’état de poudre en évitant au maximum les étapes d’isolation. 
Certaines étapes du procédé ont ainsi été revues ou supprimées.

4. Mise en place des protections collectives 
Tous les principes actifs sous forme de poudres sont manipulés sous sorbonnes ventilées. Pour les grosses quanti-
tés de produit (kg), l’utilisation de sorbonnes ventilées n’est pas possible et l’entreprise a mis en place une politique 
d’investissement permettant d’aller vers l’utilisation de systèmes entièrement clos lorsqu’un risque d’exposition est 
identifié. 
Des systèmes clos à usage unique en combinaison avec des isolateurs souples jetables sont utilisés pour lyophiliser 
et conditionner le produit final pour les produits les plus actifs. 

5. Mise en place des protections individuelles 
Un système de filtration assistée type TH3 avec combinaison intégrale type Tyvec® est utilisé lors des étapes où les 
quantités manipulées sont importantes ou moyennes dans un système ouvert.
Ce système de protection est aussi utilisé pour les manipulations de quantités importantes sous des systèmes se-
mi-ouverts (sorbonnes ou hottes à flux laminaire) 
Un masque anti poussière type FFP3 est utilisé lors des manipulations des quantités moyennes sous sorbonnes 
ventilées ou hottes à flux laminaires 
Il est aussi porté lors des pesées de quelques milligrammes de principe actif en système ouvert.

Mise en œuvre
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Le travail de fond mené a permis d’améliorer significativement la prise en compte du risque d’exposition de notre 
personnel aux substances actives manipulées. 

Grâce aux mesures d’exposition dans les différentes zones de production, nous connaissons le niveau d’exposition 
du personnel. Selon l’activité du produit manipulé, nous sommes en mesure d’adapter le niveau de protection per-
mettant de sécuriser les opérations. 

Les points d’améliorations nécessaires ont été mis en exergue par cette étude, des investissements sont prévus pour 
répondre aux besoins.

Un des succès de ce travail a été pour nous de remettre en question les procédés habituellement utilisés pour inté-
grer dans le développement l’analyse de risque d’exposition en favorisant le travail en système fermé et en évitant 
au maximum la manipulation des poudres. 

Ce travail a aussi permis de mettre en place de nouveaux moyens de protection pour assurer une sécurité optimale 
à notre personnel.

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Eric Chaudière
Responsable QSE
eric.chaudiere@ppchemicals.com

Potasse et Produits Chimiques (PPC)
95, rue du Général de Gaulle, BP 60090
68802 Thann Cedex

Chantier de démantèlement d’une salle 
d’électrolyse à mercure

Santé

Entreprise

En activité depuis 1808, le site chimique de Thann est à l’origine de la chimie industrielle française. 

PPC développe ses activités industrielles en 1927 en créant une chimie en aval du chlorure de potassium puis de-
vient rapidement leader dans la production d’acide bromhydrique, de bromés minéraux et de bromés organiques. 

Dotée d’une électrolyse, cette division de PPC produit du carbonate et de la potasse caustique, liquide et solide sous 
forme de pastilles et d’écailles, en diverses concentrations et conditionnements adaptés aux demandes spécifiques. 
En plus de ces spécialités potassiques, PPC produit du chlore liquide et gazeux ainsi que des dérivés chlorés tels que 
l’acide chlorhydrique et la Javel.

Ces produits potassiques et chlorés trouvent de multiples applications dans la pharmacie, l’agrochimie, l’industrie du 
verre, du cristal, les détergents, les engrais, les catalyseurs, le biodiesel, les silicates, la chimie de synthèse, le pétrole, 
les piles, le séchage des fruits et l’alimentaire.

Un important chantier dont les impacts sanitaires ont été 
soigneusement anticipés et suivis

Contexte

L’unité d’électrolyse utilise le procédé à cathode au mercure que la profession, au niveau européen, s’est engagée à 
convertir avant 2020. Dans le même temps, la réglementation européenne obligera à partir de fin 2017 à s’affranchir 
de ce procédé. 

L’entreprise a lancé en mars 2013 ce grand projet de conversion à la technologie membrane de son électrolyse des 
chlorures alcalins à cathode circulante de mercure. Pour construire la nouvelle installation, il a été nécessaire de 
démanteler une partie de l’ancienne installation, la salle 3. Ce chantier de démantèlement a duré 8 mois (de mai à 
décembre 2013). Les électrolyseurs de la salle 3, de 5m2 au nombre de 54, les décomposeurs associés et les équi-
pements connexes de l’atelier ont été entièrement démontés, décontaminés et éliminés, pour un coût de 1,6 M€.

Une analyse spécifique des risques a été conduite pour définir les types de protections collectives, individuelles et 

Mise en œuvre

Lauréat 

Intégration locale 

UIC Est 

2014

Idée

Plus que la conversion en elle-même, c’est le chantier de démantèlement qui fait l’objet de ce dossier Trophées dans 
la mesure où protection de l’environnement et des salariés doivent faire l’objet d’une attention toute particulière 
avec un retour d’expérience limité.
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organisationnelles à mettre en place. Le retour d’expérience sur ce type d’opération étant peu abondant, les ana-
lyses des risques ont été révisées régulièrement en fonction de l’évolution des résultats des contrôles d’atmosphère 
et de suivi biologique :

 mise en place d’une paroi en bois pour isoler le chantier du reste de l’installation en exploitation,
 mise en place d’une douche de décontamination avec traitement des eaux de lavage dans la station de traite-

ment des eaux mercurielles du site,
 définition des protections respiratoires à porter en fonction des travaux : demi-masque, masque facial, ca-

goule ventilée, ARI déporté,
 définition des protections corporelles (types de combinaisons),
 recommandations en matière d’hygiène : périodicité de changement des vêtements de travail, douches, etc.,
 port d’une protection respiratoire spécifique au mercure, rendue obligatoire pendant la durée des travaux les 

plus polluants pour pénétrer dans la zone du démantèlement, compte-tenu des concentrations en mercure 
mesurées,

 le chantier a été suivi de très près par l’encadrement de secteur de fabrication, les responsables du projet 
ainsi que par le service QSE et le service médical :

 - contrôle des ordres de travaux,
 - contrôle du port des Équipements de Protection Individuels,
 - contrôle des concentrations en mercure sur les lieux de travail,
 - organisation du suivi du mercure urinaire et de ses résultats,
 - présence quasi permanente d’un animateur sécurité sur le chantier.

 mise en place d’un passeport individuel de sécurité qui recense l’ensemble des informations de l’intervenant : 
ses habilitations, ses compétences, les coordonnées de son médecin du travail, de son responsable et le type 
de contrôle biologique à faire (mercure urinaire ou pas).

L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier du démantèlement (84 personnes de 14 Entreprises Extérieures 
et 4 personnes du site) a bénéficié d’une sensibilisation au risque mercure, d’un suivi médical spécifique et d’un suivi 
de l’exposition par dosage du mercure urinaire. La procédure de suivi des expositions au mercure a été adaptée 
pour l’occasion et les contrôles ont été augmentés à une fréquence mensuelle pour tous les intervenants et hebdo-
madaire pour certains corps de métiers et certains travaux, liés directement au démantèlement.
287 contrôles de mercure urinaire ont été effectués sur la période. 83% d’entre eux ont été inférieurs ou égaux à 
20μg de mercure par gramme de créatinine et 98% inférieurs ou égaux à 35μg/g de créatinine (seuil d’alerte). Le seuil 
d’éviction recommandé par la profession de 50μg/g de créatine n’a pas été atteint ni pendant la période des travaux 
ni après.

Ce chantier a également été l’objet d’enjeux environnementaux importants, liés à l’élimination des déchets, à la dé-
contamination des pièces et à la maîtrise des émissions dans l’eau et dans l’air.

Ce chantier a duré 8 mois (de mai à décembre 2013) sans accident.
Les expositions au mercure, contrôlées tout au long de la durée du chantier de démantèlement ont été contenues 
en dessous de 20 g de mercure par gramme de créatinine.

Résultats

Avant les travaux de démantèlement, 
cellules et décomposeurs en attente

Après les travaux de démantèlement, 
arasement des massifs en béton, grattage, 
nettoyage et peinture des structures
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Véronique Teetaert
Responsable du site
veronique.teetaert@airliquide.com

Air Liquide France Industrie
Route des Usines
64150 Pardies

Inspection télévisuelle de capacités 
sous pression

Entreprise

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays 
avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène et de nombreux autres gaz sont au cœur du métier 
du Groupe. À partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses 
marchés présents et futurs et satisfaire les besoins de ses clients.
À partir de l’air ou en utilisant les ressources naturelles de la planète, Air Liquide produit des gaz. Ils sont ensuite 
conditionnés puis distribués chez les clients du Groupe, jusqu’au cœur de leurs procédés, ou administrés aux pa-
tients.

L’entreprise est au service de 300 000 clients, de l’artisan aux industriels de l’agroalimentaire, de la pétrochimie, des 
laboratoires d’analyse, au secteur des semi-conducteurs... 25 personnes travaillent sur le site Air Liquide de Pardies.

Contrôle d’un équipement par endoscopie en remplacement 
d’une visite d’un inspecteur

Contexte

Les inspections périodiques des capacités, notamment lorsqu’elles fonctionnent sous pression, consistent à pé-
nétrer dans ces enceintes qui peuvent présenter un danger de confinement et une potentielle exposition à une 
situation dangereuse (risque de présence de CO, multiplication des temps de compression détente pour « assainir » 
l’intérieur, temps de préparation des échafaudages pour des travaux en hauteur, risques liés à ces travaux en hau-
teur, en espace confiné…) 

Le contrôle visuel remplace l’intervention de personnel dans les enceintes. 

Cette innovation a été éprouvée dans nos installations sur une unité de production d’hydrogène au Havre. Elle a reçu 
l’aval d’un organisme habilité (APAVE) pour la validation de l’inspection ainsi effectuée. 
Le coût d’une caméra est de 5200 euros, l’investissement est réalisé par l’APAVE.

Idée

Afin d’éviter de pénétrer dans les capacités avec les inconvénients mentionnés ci-dessus, Air Liquide a choisi une 
inspection par l’utilisation d’un système vidéo-endoscopique embarqué sur un robot magnétique.

Mise en œuvre

Nominé 
2014

Sécurité
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Résultats
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  Suppression d’une intervention humaine en zone confinée. L’intervention dans la capacité nécessitait de le 
faire sous balayage d’air ou avec port d’un ARI (amélioration de la sécurité pour le personnel d’intervention) ;

  Suppression du risque de chute. Auparavent, il fallait monter un échafaudage de 15m de hauteur dans la ca-
pacité cylindrique car les inspections concernent aussi les soudures longitudinales jusqu’en haut du bac. Coût 
estimé : 6,3K€ à chaque inspection du bac ;

  Gain de temps dans la mise à disposition de la capacité ;
  Archivage des vidéos sur CD Rom. 

Cette méthode présente l’avantage selon nous de pouvoir être dupliquée à nombre d’activités où des équipements 
sous pression doivent être inspectés.
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Marie-Aude Bayle
Responsable Communication
 marie-aude.bayle@bayer.com

Bayer SAS
1, avenue Edouard Herriot – BP 442
69400 Villefranche-sur-Saône

Projet « Sécurité Attitude »

Entreprise

Le site Bayer de Villefranche formule et conditionne des produits de protection des plantes.

Outils de développement 
d’une culture HSE

Contexte

Les résultats Sécurité du site se dégradaient.

Les incontournables :
1. Etre exemplaire et respecter les règles
2. Echanger sur les presqu’accidents, les dysfonctionnements et les situations anormales
3. Analyser les risques et s’assurer des moyens de prévention associés
4. Vérifier la conformité des matériels
5. Respecter, adapter et s’assurer du port systématique des EPI (Equipement de Protection Individuelle)
6. Maintenir l’ordre et la propreté à son poste de travail

Illustration par des ateliers dédiés : prévention des addictions, sécurité au volant, effets du bruit, ergonomie au poste 
de travail, modification des déplacements consécutive à une nouvelle formulation, sécurité comportementale.

Idée

Le déploiement de la démarche en plusieurs étapes (sur 3 années) avit pour bu t d’obtenir l’adhésion de l’ensemble 
du personnel du site (env. 320 employés) à une culture de prévention incarnée par des valeurs incontournables.

Mise en œuvre

Lauréat 

Rhône-Alpes 

2013

Sécurité

Résultats

327 jours sans accident au 21/10/2013.
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Sandrine Dutoit
Responsable Sécurité-Environnement
sandrine_dutoit@cargill.com

Cargill Haubourdin SAS
Rue du Maréchal Joffre
59482 Haubourdin

Sécurité : les enfants s’engagent

Entreprise

Amidonnerie base Maïs, fabrication d’amidons, de glucose et de maltodextrine.

Faire des enfants des acteurs 
de la sécurité 

Contexte

Il s’agit, après avoir mis en oeuvre les méthodes classiques de gestion de la sécurité (formation, causeries, procé-
dures, prise en compte du comportement, etc.), l’entreprise a fait appel à un nouveau concept pour motiver ses 
salariés.

La préparation de cette campagne s’est étalée sur plus de 1 an.
Après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires au sein de Cargill et également préparé tous les documents né-
cessaires vis-à-vis de l’autorisation parentale, du droit de la photo ou autre, nous avons fait un appel aux volontaires 
vis-à-vis des salariés. 32 enfants ont été impliqués, les séances photos se sont déroulées sur 3 jours (3 mercredi pour 
l’organisation vis-à-vis de l’école) 

Une société spécialisée dans la réalisation graphiste ainsi qu’un photographe expérimenté avec les enfants ont fait 
partie de l’aventure. Un cameraman a également immortalisé ces moments en créant un making-off fantastique. 
Une fois toutes les prises de vues réalisées, il nous a fallu choisir les photos et définir les scénarios que l’on voulait 
garder. Un logo ainsi qu’un format type a également été étudié. 

Un an après, une grande avant-première a été organisée (Juin 2013) avec une centaine de personnes du site : pre-
mière présentation de toute la campagne et de l’explication des scénarios. L’exposition qui est restée visible dans 
l’atrium du bâtiment principal pendant 15 jours, permettant donc à chaque salarié d’aller la découvrir.  

Depuis le début du mois de Juillet, démarrage réel de la campagne avec des affichages à des endroits stratégiques 
de l’usine, des thèmes mensuels avec des communications et des plans d’action associés. 

Idée

Mise en place d’une nouvelle Campagne Sécurité-Sécurité Produits et environnement visant à améliorer la prise de 
conscience des salaries quant à ces aspects primordiaux pour le site : l’objectif étant de mettre en situation des en-
fants du personnel afin de sensibiliser et impliquer tous les salariés.

Mise en œuvre

Sécurité Nominé 
2014

Lauréat “Coup de cœur” 

UIC Nord – Pas-de-Ca-

lais/Picardie – 

Champagne-Ardenne 

2014



78

Cette campagne a pour but de nous faire évoluer toujours et encore, de nous permettre de nous améliorer en réali-
sant que chaque geste, chaque réflexion est importante en matière de Sécurité.

Le fait d’intégrer les enfants aide à sensibiliser les salariés et à leur faire prendre conscience qu’effectivement, tout 
salarié a envie de rentrer chez lui dans le même état physique et mental que lorsqu’il est arrivé au matin. 

Résultats

®Responsible Care
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Quelques exemples de scénarios avec le LOGO : « Haubourdin, Nos Enfants s’engagent. 
En matière de Sécurité, ce sont les petits gestes qui font les grands sites »
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Serge Laguian
Responsable Hygiène & Sécurité
serge.laguian@drt.fr

DRT
30, rue Gambetta, BP 206,
40105 Dax Cedex

De la tête aux pieds

Entreprise

DRT est spécialisée, depuis 1932, dans la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine extraites de la 
résine du pin. Grâce à un savoir-faire indéniable et des efforts permanents de diversification, DRT approvisionne en 
produits à très haute valeur ajoutée plus d’une vingtaine de secteurs industriels, au premier rang desquels la parfu-
merie, les adhésifs, les caoutchoucs, les chewing-gums, les compléments alimentaires… Un éventail de plus de 250 
produits utilisés dans la vie courante des consommateurs du monde entier.

Mise en œuvre d’un nouvel outil de 
management de la sécurité 

Contexte

L’entreprise s’est trouvée confrontée à une recrudescence des accidents du travail avec arrêt, visualisé par le taux de 
fréquence en hausse sur les 3 dernières années. 

En parallèle, une certaine baisse de la vigilance a été constatée chez certains collaborateurs. Devant certaines situa-
tions, des comportements parfois fatalistes ont été notés. 

Un accident marquant en juillet 2011 a incité la Direction de l’entreprise à engager des actions qui devraient per-
mettre d’enrayer ces dérives: un salarié a été victime de brûlures lors de déconnexion d’un flexible sous pression de 
vapeur d’eau. 

Des actions d’amélioration ont été proposées  par les salariés à l’issue de la formation visant 5 axes majeurs :
  Les méthodes de travail
  Le management et la communication
  Les investissements
  Les comportements et l’exemplarité
  La sensibilisation et la formation

Idée

La nécessité s’est imposée de renouveler le langage sécurité de l’entreprise et de ses salariés. Comment intéresser 
ces derniers ? 

Une initiative appelée « Réflexe Sécurité : de la tête aux pieds » a été engagée, répondant à des objectifs pédago-
giques et visant l’amélioration du système de management santé/sécurité. Le choix s’est porté sur un outil compor-
temental ludique, mis en œuvre par un organisme de formation extérieur : le «Quintet Sécurité». Il fait appel à une 
mascotte sur laquelle a été matérialisée la localisation des blessures survenues lors des 3 dernières années, ainsi 
qu’à une formation participative fondée notamment sur l’écriture de scénarios ou un jeu de carte des 8 familles sur 
les préjugés anti-sécurité.

Mise en œuvre

Sécurité
Nominé 

2014



80

Depuis 2011, le taux de fréquence des accidents avec arrêt a été divisé par 2.7 et le taux de gravité par 2.4.  En outre 
les points sécurité sont devenus le sujet principal de discussion : la prise de conscience est notable.

Résultats
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Arnaud Pierra
Chargé Hygiène & Sécurité
arnaud.pierra@firmenich.com

Firmenich Productions SAS
766, route Roger Firmenich
40260 Castets

Outils de management de la sécurité

Entreprise

Firmenich est la plus importante société privée sur le marché des parfums et arômes (N° 2 mondiale). Cette société 
familiale suisse, créée en 1895,  est implantée dans de nombreux pays à travers le monde. En France, elle est pré-
sente dans la région parisienne, à Grasse, et à Castets dans les Landes depuis 1996. C’est ce dernier site, qui emploie 
31 personnes, qui s’est porté candidat aux 1ers trophées Responsible Care aquitains.

Quatre outils de management 
à la sécurité 

Contexte

En 2005, l’entreprise fait un constat inquiétant : un accident avec soins extérieurs se produit tous les cinq mois. 
Comme souvent, 80% des accidents sont d’origine comportementale. Au même  moment, le Groupe met en place 
un reporting permettant aux sites de se situer en terme de résultat sécurité.  Elle se fixe alors l’ambitieux objectif de 
parvenir au « Zéro accident » à moyen terme.

La méthodologie retenue décline : 
  La mise en œuvre de la stratégie par le personnel pour les quatre premiers points.
  Le  suivi d’indicateurs pertinents par la Direction sur la mise en œuvre de ces outils.

Idée

Depuis 2008, nous avons décidé de mettre en oeuvre (et en même temps) plusieurs outils de management HS&E 
(Health, Safety and Environment): 

  Analyse de risques HS&E pour les différents travaux routiniers (Job Safety Analysis: JSA) 
  Audit basé sur l’observation du comportement (Safety Management Audit : SMA) 
  Les bonnes questions à se poser avant d’intervenir 
  Concours bimestriel basé sur les procédures (questionnaire type QCM) 
  Objectifs sécurité commun dans les objectifs individuels annuels (0 déviation sur le port des EPI, au moins un 

incident ou un accident avec 1er soin déclaré à reporter, 0 accident du travail, réalisation des JSA) au début de 
la démarche (2008/2009)

Mise en œuvre

Sécurité
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Après 7 années,  l’entreprise affiche plus de 2560 jours sans accident du travail. Les déclarations de « presqu’ac-
cidents » ont positivement augmenté, ce qui permet d’avoir de la « matière » pour faire de la prévention et de la 
formation.

L’amélioration et l’appropriation de la culture sécurité par le personnel est désormais une réalité.

L’impact sur l’activité de l’entreprise est mesurable :
  Pas de coût pour la mise en œuvre de ces actions
  Pas de perturbation de la production pour cause d’accident
  Ambiance du travail sereine, confiance et réduction du stress au travail. 

Résultats

®Responsible Care
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Nombre accident du travail par trimestre
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Amélia Bourret
Technico-commerciale
abourret@gaches.com

Gaches Chimie
8, rue Labouche, ZI Thibaud
31084 Toulouse

« Chemical Data Provider »

Entreprise

Le groupe familial Gaches Chimie a été fondé en 1948, spécialisé dans la distribution et le stockage de produits 
chimiques. Il a réalisé un chiffre d’affaire de 110 M€ pour l’année 2014. Plus de 10 000 clients lui font confiance à ce 
jour par ses implantations en France, Espagne, Maroc et Tunisie.

Gaches Chimie propose un ensemble de services et solutions liés aux problèmatiques industrielles. Sa volonté est 
d’accompagner les fournisseurs et utilisateurs de produits chimiques dans l’évolution et la conformité réglementaire. 

Outil de gestion et de diffusion des documents et données réglementaires 
et HSE autour des produits chimiques 

Contexte

Les utilisateurs de produits chimiques doivent remplir un certain nombre d’obligations relatives aux produits 
chimiques déclenchant des besoins tels que :

  Disposer d’un outil permettant de recenser tous les produits chimiques utilisés en interne et assurer une 
diffusion auprès des utilisateurs ;

  Disposer des FDS de tous les produits chimiques à jour et conformes à la réglementation en vigueur ;
  Étiqueter tous les produits chimiques conformément à la réglementation ;
  Effectuer des bilans ICPE, COV, risque chimique, CMR… ;
  Effectuer une veille réglementaire pour l’évolution et le suivi de la réglementation ;
  Anticiper et gérer les obsolescences de produits, en particulier liées au règlement REACH ;
  Créer un cadre d’information et de traçabilité pour faire face aux exigences des maladies professionnelles et 

de la pénibilité.

Cette plateforme permet à chaque utilisateur de :
  Gérer son catalogue de produits ;
  Gérer ses documents réglementaires obligatoires dont les Fiches de Données de Sécurité (FDS) ;
  Gérer d’autres documents contractuels (Fiches Techniques [FT], Spécification de vente…) ;
  Avoir une vision rapide et simple sur les dangers associés aux produits chimiques à travers des fiches produits 

simplifiées ;

Idée

Le service que nous proposons à nos clients en complément de la vente des produits chimiques, permet de ré-
pondre à ces obligations et ces besoins. Chaque utilisateur, grâce à un accès sécurisé, confidentiel et personnel 
peut accéder à une plateforme lui permettant de disposer des documents et informations relatifs aux produits qu’il 
utilise. Ce service peut être totalement dissocié de la vente des produits chez Gaches Chimie.

Mise en œuvre

Sécurité
Nominé 

2014



84

Cet outil mis à disposition, permet à nos clients utilisateurs de gérer les problématiques réglementaires associées à 
l’achat, au stockage, à l’utilisation et au transport des produits chimiques. L’outil est interactif avec des alertes vers 
l’utilisateur et des informations descendantes vers le fournisseur (formulateur, importateur, producteur…). Il permet 
surtout d’anticiper au plus tôt les risques d’obsolescences des produits chimiques et de prévenir les mises en cause 
liées aux maladies professionnelles.

Une équipe de 15 personnes (ingénieurs, opérateurs de saisie, informaticiens...) travaille en permanence sur les 
informations alimentant l’outil et sur son évolution en fonction des nouvelles réglementations.

Les informations sont mises à jour et diffusées en fonction de :
  La mise à jour d’un document fournisseur (FDS, FT...) ;
  L’évolution réglementaire (listes REACH, CMR, CLE, CLP…) ;
  Un nouvel achat d’un produit par le client.

L’outil ne cesse de se développer et de nombreuses évolutions sont à venir.

Résultats

®Responsible Care
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  Effectuer des recherches multicritères sur les différentes réglementations qui peuvent s’appliquer sur les 
produits du catalogue client (REACH, ICPE, etc.)

  Anticiper et gérer les obsolescences des produits du catalogue ;
  Éditer des étiquettes ;
  Créer et éditer des fiches de postes.

FDS simplifiéeFiche de poste
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François Goetz
Responsable SPSE
francois.goetz@graftech.com

GrafTech
BP 478 – 62226 Calais Cedex

Démarche participative d’identification 
et d’analyse des risques

Entreprise

Graftech International est une société mondiale avec près de 130 ans d’expertise dans le domaine du graphite, 
offrant des solutions innovantes pour les applications les plus exigeantes. Le site de Calais, implanté sur 34ha et 
employant 184 employés est spécialisé dans la fabrication d’électrodes en graphite, essentielles pour la production 
de l’acier en four à arc électrique.

Un outil de management de la sécurité impliquant 
l’ensemble des salariés

Contexte

Depuis la construction de notre site en 1975, le nombre d’accidents avec arrêt a très fortement diminué. En effet, 
tous les 5 ans, nous réussissons à diviser leur nombre par deux.

Sur la base de notre expérience et des différents événements survenus sur notre site, nous avons pu faire évoluer 
efficacement nos manières de travailler et adapter nos modes opératoires grâce à une démarche classique de pré-
vention. Depuis quelques années, le nombre d’accidents oscillait aléatoirement entre 0, 1 et 2 par an ; ces accidents 
se concentraient principalement sur des tâches « annexes » au poste de travail (déplacements, TPM…).

Idée

Nous avons décidé, en coordination avec les membres du CHSCT, de mettre en place une démarche participative 
permettant d’agir sur l’identification et le traitement des incidents. En diminuant leur nombre, nous devrions réduire 
la probabilité d’accident (voir pyramide de Bird).

La démarche participative d’identification et d’analyse des risques a pour objectif de réduire les incidents/accidents 
en se concentrant sur l’ensemble des tâches, par une identification exhaustive et préventive des situations à risques. 
Elle permet d’intensifier notre démarche de prévention des risques et ainsi d’améliorer les résultats sécurité du site.

L’efficacité de cette démarche repose sur l’implication et la participation quotidienne de l’ensemble du personnel : 
opérateurs de production et de maintenance, encadrements d’ateliers, équipe de direction du site. Basée sur le prin-
cipe « nous sommes tous responsables de notre sécurité et de celle de nos collègues », elle responsabilise chaque 
salarié en le rendant acteur à la fois dans l’identification des risques mais également dans leurs analyses au travers 
de l’élaboration des plans d’actions associés. 

Sécurité Lauréat UIC 

Nord – Pas-de-

Calais/Picardie 

– Champagne-

Ardenne 

2014
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La démarche instaurée dans notre entreprise depuis 2010 se présente en deux parties :
  Le développement et l’enrichissement de la culture sécurité de l’entreprise. Le but est d’éveiller le sens critique et 

d’analyse au niveau sécurité de nos salariés, par des actions de formation, d’information et de sensibilisation ren-
forcées.

  La démarche participative d’identification et d’analyse de risque. Nous avons mis en place en 2010 dans chacun 
de nos ateliers de production le tableau « SQDC » (Sécurité, Qualité, Délais, Coût), permettant de remonter très fa-
cilement les situations problématiques, puis de les analyser, de proposer et mettre en place les actions correctives 
associées, et enfin de réaliser une analyse concertée de la démarche.

Mise en œuvre

Depuis le lancement de la démarche, nous observons une constante augmentation des situations à risques identi-
fiées. Cette progression est mesurable dans chacun des ateliers.
Ces chiffres témoignent :

  du caractère positif de la démarche de remontées d’informations ;
  de l’implication quotidienne de nos salariés dans l’identification des risques ;
  de l’évolution de leur « regard » critique sécurité ;
  de l’implication quotidienne du management dans l’animation de la démarche ;
  de l’efficacité des actions correctives mises en place.

À ce jour, grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs sécurité de notre entreprise (opérateurs, CHSCT, encadre-
ment), nous anticipons davantage les risques et nous favorisons ainsi le travail en mode prévention par rapport au 
travail en mode correction.

Il est à noter que le record du nombre de jours consécutifs de travail sans accident avec arrêt de notre site construit 
en 1975 a été battu. En effet nous avons atteint 975 jours sans accident sur la période août 2010 avril 2013, période 
qui coïncide avec le lancement de cette démarche.

Satisfait des remontées d’informations et des résultats de cette démarche dans nos ateliers de production et mainte-
nance, nous l’avons étendue aux services supports au sein de l’usine (Qualité, Achat, Bureau d’étude). Une prochaine 
étape sera également de renforcer la sensibilisation du personnel à l’identification des risques au niveau environne-
mental.

Nous souhaitons également sensibiliser nos partenaires (sous-traitants, entreprises extérieures) à cette démarche 
afin les rendre également acteurs dans la remontée d’information.

En conclusion, cette démarche participative d’identification et d’analyse des risques nous permet à moindre coût, 
de fédérer l’ensemble des acteurs de notre site autour du thème de la sécurité et d’améliorer nos résultats sécurité.

Résultats

®Responsible Care
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Aurore Luce 
Responsable QHSE
aurore.luce@hexion.com

Hexion France SAS
704, rue Pierre & Marie Curie
BP 80229 – 60772 Ribécourt Cedex

Guide d’utilisation des EPI

Entreprise

Hexion site de Ribécourt (Oise) est une entreprise chimique, spécialisée dans la fabrication de latex liquides et so-
lides. Les principaux marchés concernés sont les peintures, colles et adhésifs, les additifs pour ciments et mortiers …  
Le site de Ribécourt classé Seveso Seuil Haut de par les matières premières mises en œuvre, s’étend sur 40 hectares 
et compte une centaine d’employés. Le site est certifié ISO9001 depuis 2000 et 14001 depuis 2008.

Une matrice permettant d’identifier rapidement les EPI 
nécessaires à chaque tâche 

Contexte

Le choix des EPI (Equipement de Protection Individuelle) en fonction des tâches à accomplir peut s’avérer délicat et 
une erreur ou un oubli peuvent alors avoir des conséquences sur la sante ou la sécurité des salariés.

Idée

En 2012, afin de faciliter le choix des EPI à utiliser en fonction de la tâche à effectuer, le site a créé une matrice de 
choix des EPI. Cette matrice recoupe pour chaque tâche présentant un risque, les parties du corps devant faire 
l’objet d’une protection et le type d’EPI à porter. Chaque type d’EPI est décrit en fonction de ses caractéristiques de 
protection.

Sécurité

Cette matrice de choix des EPI a été présentée à l’ensemble du personnel lors d’une Journée sécurité. Elle est dis-
ponible sur le réseau usine, accessible à chacun. Lors de l’analyse de risque avant tout démarrage de tâche, cette 
matrice est utilisée pour définir les EPI à porter. Ces EPI sont ensuite inscrits sur le permis de travail.

Mise en œuvre

A la suite de la mise en place de cette matrice, nous avons constaté que les remontées du personnel liées à des sou-
cis d’EPI avaient diminué. D’autre part, nous n’enregistrons plus de premiers soins liés à un non port des EPI.
Cette matrice facile d’utilisation a permis d’augmenter l’implication de tous dans le choix des protections à porter 
lors des différentes tâches à effectuer. Les analyses de risque sont beaucoup mieux complétées de même que les 
autorisations de travail dans lesquelles sont mentionnés les EPI à porter pour effectuer la tâche en toute sécurité.

Résultats
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Régis Galland
Responsable industriel
rgalland@roullier.com

Hypred
55, boulevard Jules Verger – BP 10180
35803 Dinard Cedex

D-Tect Box

Entreprise

Filiale du Groupe Roullier, créée en 1985, Hypred bénéficie d’une réelle expertise industrielle dans la production et 
la commercialisation de solutions d’hygiène et de détergence pour les professionnels de l’agroalimentaire, l’agricul-
ture, des collectivités et de la cosmétique.

En complément des solutions d’hygiène et de détergence, Hypred a lancé une gamme d’aliments complémentaires 
pour animaux. Hypred s’engage ainsi quotidiennement auprès de ses clients à leur fournir des solutions prêtes à 
l’emploi, intégrant des produits et services exclusifs.

Hypred met son expertise au service de tous les professionnels agricoles, principalement dans les domaines de la 
production laitière et de l’élevage hors sol, afin d’apporter une perfomance optimale des élevages.

Partenaire historique des plus grands groupes agroalimentaires internationaux, Hypred répond aujourd’hui aux 
enjeux et problématiques du secteur : hygiène, sécurité alimentaire, respect des contraintes environnementales… 
Hypred accompagne les indsutriels dans l’optimisation de leur outil de travail.

Chiffres clés 2014 :
  Un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros en 2014
  Plus de 400 collaborateurs dont 220 conseillers experts en Hygiène et Nutrition Animale
  16 Unités industrielles réparties dans le monde, dont 7 partenaires industriels. 
  Plus de 1 000 références disponibles

Sécurisation des opérations de dépotage en évitant les mélanges 
de produits de nature différente 

Contexte

A la suite du classement SEVESO en 2010 de l’un de nos sites de production en France, nous avions comme objectif 
d’éviter la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. Cette condition était pour nous un 
enjeu majeur, puisqu’en cas d’échec, nous aurions été contraints de délocaliser le site.

L’étude de danger ayant démontré que le risque le plus important était l’erreur de dépotage qui peut entrainer la 
formation d’un nuage toxique ; nos efforts se sont donc portés sur ce sujet. 

Malgré la consultation de différents supports que nous avions à disposition, aucune mesure n’était satisfaisante 
pour que nous puissions atteindre notre objectif. 

Sécurité
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Idée

A la suite d’une réflexion interne sur ce risque établi, le concept de mélange de deux produits, celui contenu dans le 
camion et celui contenu de la cuve de stockage, permettant de prouver la compatibilité des deux avant de dépoter 
la citerne, a été développé. 

Le système inventé (D-TECT Box) ayant été validé par les services de la DREAL (Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement), et reconnu comme éliminant tout risque d’erreur de dépotage, nous en 
avons déposé le brevet et le commercialisons aujourd’hui.

La D-TECT Box est un outil qui garantit l’impossibilite de vider le contenu d’une citerne dans une cuve de stockage, 
sans réaliser au préalable un mélange entre le produit réceptionné et le produit contenu dans la cuve de stockage.
 
La D-TECT Box est installée en dérivation sur la conduite de dépotage qui relie la citerne à la cuve de stockage. 
Chaque D-TECT Box est associée à un seul et unique produit. 

La chambre de mélange retient, entre deux livraisons, 250ml du produit précédemment réceptionné et donc, par 
définition, le produit contenu dans la cuve de stockage à laquelle la D-TECT Box est reliée. 

Deux analyses permettent de valider les opérations. L’autorisation de dépoter est soumise aux résultats obtenus.

Mise en œuvre

19 D-TECT Box fonctionnent sur notre site depuis 2012 sans incident. 
La mise en place de la D-TECT Box et des consignes associées supprime totalement la possibilité d’erreur au moment 
du dépotage. C’est un scénario à probabilité d’occurrence la plus basse (classe E en probabilité). 
Cela peut faire la différence lors d’une étude de danger. Dans notre cas le PPRT n’a pas été requis par les autorités 
compétentes. 
La D-TECT Box est certifiée selon le référentiel CEI 61508 « Système de Sécurité de Dépotage SIL2 ».

Résultats
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Céline Denis
Responsable HSE
c.denis@fr.isochem.eu

Isochem
4, avenue Philippe Lebon
92230 Gennevilliers

« Vismavie » dans l’entreprise

Entreprise

Isochem est une entreprise de chimie fine spécialisée dans la synthèse à façon. Les produits et services sont destinés 
principalement aux marchés :

  pharmaceutique (API ou substance active de médicament et intermédiaires) ;
  cosmétique ;
  de spécialités.

L’entreprise réalise un CA de 65 M€ et emploie 360 salariés. Elle exploite 4 sites de production en France métropoli-
taine et 1 en Angleterre. 3 de ces sites sont certifiés CGMP (Current Good Manufacturing Practice) , audités par la FDA 
(Food and Drug Administration) et l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé).

Le site de Gennevilliers est certifié ISO 9001 et  v. 2008.

Sécurisation des postes de travail par mise en situation 
du Responsable HSE

Contexte

Ces dernières années, notre Groupe a maintenu un bon niveau sécurité, mais en 2011, ces résultats se sont dé-
gradés. Ensemble, responsables et directeurs HSE, nous avons échangé sur le sujet et constaté que même les per-
sonnes ayant un comportement exemplaire en sécurité ont été touchées par cette vague d’incident/accident. Nous 
en sommes arrivés au constat suivant : nos outils, bien qu’universels, sont dépassés, nos formations n’intéressent 
plus, nos affiches de communication ne sont plus percutantes. Ainsi, nous avons conclu qu’il était urgent de changer 
nos méthodes de management de la sécurité sur nos sites. Le problème est plus profond, nous devons anticiper les 
dérives aussi bien comportementales que matérielles avec une nouvelle approche plus proche du terrain.

Sécurité Lauréat 

Ile-de-France – 

Centre 

2012

Idée

Le personnel n’a plus le temps de participer à des groupes de travail et leur intérêt baisse. Aussi, depuis janvier 2012, 
pour convaincre et impliquer le personnel dans la démarche de prévention des accidents, la responsable HSE a in-
nové sa technique d’audit et de sensibilisation : « Vous ne venez plus vers moi ; je viens à vous » : le mercredi c’est 
«vismavie» dans l’entreprise. 

Chaque mercredi matin, la responsable HSE se met dans la peau d’une personne du site et travaille avec elle pour se 
rendre compte des écarts et des risques en matière d’hygiène et de sécurité en suivant la trame du document unique 
et en y ajoutant les risques psycho-sociaux.  

Si un encadrant identifie un poste dans son service qui lui semble pénible, critique ou inadapté, alors il invite la res-
ponsable HSE un mercredi matin pour qu’elle vienne le tester avec la personne de son choix. 
Les objectifs sont les suivants : 
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Quelques exemples de « Vismavie » dans l’entreprise permettent d’illustrer la démarche.

1. « Vismavie » au service maintenance.
Tâche effectuée : Suivi journalier des services généraux 

  Contrôle des paramètres de fonctionnement des chaudières ;
  Contrôle du niveau des bâches alimentaires ;
  Contrôle de la qualité de l’eau recyclée, de l’eau adoucie et de l’eau de ville ;
  Contrôle des compresseurs d’air.

• Manutention physique et répétitive de sacs de sel de 25 kg générant des douleurs au dos.
 

> Action : Achat d’un transpalette élévateur 
• Equipements de Protection Individuels pas toujours portés 

 

> Action : Rappel en direct sur le port du masque face au risque légionnelle au niveau des tours aérorérigérantes.
• Travail isolé : Risque de brûlure sur les tuyauteries, vannes et chaudières 
> Action : Calorifugeage des surfaces où le technicien est susceptible d’avoir des contacts

Mise en œuvre

1. Analyser les risques au poste de travail (gestes et postures, expositions chimiques, bruit, conditions climatiques, 
stress...) ;
2. Corriger des mauvaises habitudes ou ressensibiliser ;
3.Anticiper ou améliorer rapidement une situation dangereuse.
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2. « Vismavie » au magasin
Tâche effectuée : Préparation de la vente d’un produit 

  Positionnement des fûts sur une palette en bois ;
  Etiquetage des fûts (étiquette CLP et étiquette du système d’assurance qualité) ;
  Vérification de la conformité des fûts à expédier (cerclage, aspect extérieur, homologation) ;

• Transvasement de fûts d’une palette plastique vers une palette bois : opération qui a généré plusieurs ac-
cidents bénins (coincement de doigt et mal de dos). Ainsi, afin d’éviter les troubles musculo-squelettiques 
et améliorer la productivité, nous avons installé un système d’aide à la manutention adapté à tous les types 
de fûts utilisés. Le personnel du magasin s’est mobilisé et a participé activement à la conduite de ce projet. 
 

En imitant les magasiniers, la responsable HSE détecte et corrige les mauvaises postures. 
> Action : nous avons commandé un transpalette élévateur électrique, ce qui a changé le quotidien « du dos » de 
nos magasiniers. 
 

3. «  Vismavie » en synthèse
L’exposition aux produits chimiques est le principal risque dans un atelier de fabrication. Cependant c’est surtout 
lors des opérations de manutentions que nous avons eu des incidents. 
Exemple : Lors du dépotage de la précouche d’un filtre monoplaque, un opérateur a utilisé une masse pour casser 
le gâteau et a reçu des projections dans l’oeil malgré le port des lunettes de sécurité. 
> Action : Préconisation du port de la visière ou du masque à gaz selon la nature du produit. 
> Action : Achat d’un marteau piqueur pneumatique pour casser le gâteau. 
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Le personnel, par habitude et expérience, ne lit pas en détail les notices de sécurité ou le nouvel étiquetage CLP 
des produits. A la suite de l’entrée en vigueur du règlement CLP, les notices et les fiches de données de sécurité ont 
changé et certains EPI ont été adaptés. Ainsi en temps réel, la Responsable HSE et l’opérateur prennent le temps de 
lire ensemble les documents de travail.
 

4. « Vismavie » en finition
Tâche effectuée : Broyage d’un produit au Forplex 

  Préparation des fûts et chargement du produit via le conteneur dans le broyeur 
  Conditionnement du produit (pesée, prise d’échantillon) 

• Travail isolé : Port de l’alarme PTI (protection du travailleur isolé) obligatoire 
L’émetteur PTI est porté par l’opérateur mais le test s’avère non-conforme (les piles sont déchargées). 
> Action : Campagne de vérification de tous les émetteurs PTI du site. 
 

• Port des Equipements de Protection Individuels 
Respect du port des EPI par l’opérateur : casque anti bruit, lunettes, masque à poussière, sur-blouse, gants, man-
chettes, surchausses. 
• Electricité statique : Port de surchausses classiques alors que le sol est conducteur. 
> Action : Achat et mise en place de surchausses « conductrices » dans les salles blanches de finition. 

Cette approche managériale innovante a renforcé la confiance du personnel vis-à-vis du service HSE et de la direc-
tion. Le dialogue s’est réinstauré car le personnel s’est senti écouté et reconnu. Cette expérience a permis au per-
sonnel exécutant d’avoir un comportement plus « Responsable » pour sa santé, sa sécurité et celle des autres. Ce 
tête-à-tête a permis au responsable HSE de faire de nombreux rappels sur : 

  La prise de connaissance de documents primordiaux tels que la FDS (Fiche de Données de Sécurité), les éva-
luations de risque, les procédures de travail, les étiquetages CLP (Classification, Labelling and Packaging) ; 

  Les EPI à porter en fonction des dangers des produits ou de l’environnement de travail (masque légionelle, 
casque anti bruit, surchausses conductrices …) ; 

Résultats



95

  Les documents de travail à renseigner (fiche d’exposition). 

En se mettant en situation, le responsable HSE doit avoir l’esprit critique sur les gestes et les postures. Ainsi, si des 
douleurs inhabituelles sont ressenties, il analyse le poste avec l’opérateur et le chargé HSE. Les bons gestes et les 
bonnes pratiques sont alors corrigés immédiatement et intégrés naturellement. Cet exercice a permis à l’opérateur 
de : 

  pointer du doigt les situations dangereuses ; 
  démontrer que ce qu’on leur demande n’est pas toujours réalisable ; 
  partager la pénibilité de certaines de leurs tâches quotidiennes avec un cadre ; 
  faire prendre conscience au responsable HSE que certaines opérations dangereuses ont été omises dans 

l’analyse des risques ou que certaines procédures sont incohérentes. 

Cette immersion dans les postes de travail par un oeil extérieur a permis de mettre en avant des problématiques 
de manutention dont même les opérateurs n’avaient pas conscience car ils sont trop ancrés dans une routine. Les 
études de poste permettent aussi d’anticiper des accidents et/ou des problèmes qui auraient pu avoir lieu à plus 
ou moins long terme. Le responsable HSE : « Je regarde, je reproduis, j’analyse avec l’opérateur ce qui me choque et 
ensemble nous recherchons une solution ». 

Tous les mois, le service HSE, le CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de travail), le responsable de service 
concerné et la direction font un bilan des matinées « Vismavie » et valident ou complètent le plan d’action. 

Cette démarche a aussi permis d’engager un dialogue avec le personnel et permet d’identifier certains risques psy-
cho-sociaux. Le fait qu’un cadre se mette à leur niveau, subit la même charge de travail qu’eux, dans les mêmes 
conditions, favorise l’ouverture d’esprit. Le personnel se sent écouté et cela va indirectement impacter positivement 
les symptômes individuels du risque psycho-social (humeur dépressive, irritabilité, baisse de vigilance, démotiva-
tion). 

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Jacques Cobalchini
Directeur technique – Responsable HSE
jacques.cobalchini@la-mesta.com

La Mesta Chimie Fine
1336, route de l’Esteron
06830 Gilette

Raptor®

Entreprise

La Mesta Chimie Fine, PME de 75 personnes, développe, industrialise et  fabrique des produits de Chimie Fine (Ma-
tières premieres, intermédiaires et principes actifs)  pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique, arômes et par-
fums, photographique et agrochimique.

Sécurisation des opérations de dépotage en évitant les mélanges 
de produits de nature différente 

Contexte

La chimie du futur doit répondre aux besoins de la société en proposant des produits et des procédés performants 
tant sur le plan de la santé humaine que de l’éco-préservation de notre environnement. Ainsi, molécules (molécules 
thérapeutiques, aromatiques, phytosanitaires...), matériaux (biomatériaux, plastiques, ...) et produits (détergents, 
lubrifiants, solvants, ...) devront être impérativement produits dans des conditions propres et sûres, avec le souci 
permanent d’économie de l’énergie et des matières premières.

Pour préserver une industrie chimique en France, il est nécessaire de s’appuyer à la fois sur une chimie innovante, 
moins dépensière en matière et en énergie et moins polluante, mais aussi sur la conception des procédés capables 
de mettre en œuvre cette nouvelle chimie de façon optimale. Seule des ruptures technologiques seront capables de 
résoudre cette équation.

C’est dans ce contexte que notre société spécialisée dans la chimie fine développe une stratégie d’innovation tech-
nologique industrielle depuis 10 ans. Son activité s’inscrit dans une perspective de promotion d’une chimie durable, 
par l’étude systématique des possibilités d’intensification des procédés dont le développement lui est confié.

Pour cela un effort très important de Recherche et d’Innovation est consenti par notre groupe en particulier pour la 
mise au point de procédés continus adaptés aux exigences de polyvalence de la chimie fine. Notre société est recon-
nue comme un des leaders mondiaux dans ce domaine.

Sécurité
Nominé 

2014
Lauréat UIC 

Méditerranée 

2014

Idée

Les industries de la chimie fine et de la pharmacie produisent des molécules à hautes valeurs ajoutées dans des 
ateliers discontinus composés majoritairement de réacteurs agités.

Si les produits synthétisés relèvent d’une recherche avancée dans le domaine de la chimie ou de la pharmacopée, on 
relève que les ateliers de fabrication reposent sur des concepts très anciens vieux, de plusieurs centaines d’années, 
et qui présentent en réalité de nombreux inconvénients non seulement pour la qualité des produits synthétisés, 
mais aussi pour la sécurité des installations et des personnes.
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Le RAPTOR® (Réacteur Agité Polyvalent à Transfert Optimisé Rectiligne) est un mini-réacteur industriel polyvalent 
permettant l’intensification des synthèses grâce à un champ très large de conditions opératoires.

En plus de ses capacités à réaliser des synthèses dans des conditions extrêmes (300 bar – 300°C- matériel anticorro-
sion), Raptor® est équipé d’un système d’agitation très puissant.

Ainsi, des réactions fortement exothermiques, mettant en jeu des réactifs sensibles, corrosifs ou bien néces-
sitant un contrôle très strict de la température, peuvent être réalisées sans risque.

De même, le principe même de fonctionnement en continu ainsi que sa miniaturisation (chambre réactionnelle  
< 1 litre) permettent la manipulation de réactifs dangereux car une quantité très limitée de réactif n’ayant pas 
réagi se trouve dans le réacteur à un moment donné, contrairement à la technologie Batch où toute la quantité de 
matière première est généralement chargée au début de l’opération. Dans le Raptor®, en cas de dérive de la syn-
thèse la coupure de l’alimentation du réacteur suffira à stopper la réaction.

Avec ces technologies discontinues, les étapes d’extrapolation entre le laboratoire et l’atelier de production restent 
particulièrement délicates. Chaque changement d’échelle peut faire apparaître des problèmes liés au transfert de 
masse et de chaleur, à l’uniformité de la température dans le milieu, aux échanges entre liquides, solides et gaz, qui 
nécessiteront de revisiter le procédé et valider à nouveau la qualité du produit obtenu.

On note actuellement une tendance de plus en plus grande dans les industries de la chimie fine pour favoriser des 
méthodes de fabrication plus performantes, moins gourmandes en énergie, et réduisant les risques inhérents aux 
réactions chimiques. Mais cette démarche remet rarement en cause les outils de production dont notre profession 
dispose.

Or, il existe depuis plusieurs années une alternative à l’utilisation de réacteurs discontinus grâce au développement 
des procédés intensifiés et des microréacteurs. L’idée consiste à transposer les réactions dans de petits réacteurs 
continus intensifiés de type piston, dans lesquels on contrôle étroitement les conditions opératoires.

Le flux continu associé à la miniaturisation du réacteur permet un meilleur contrôle des échanges ther-
miques, évitant ainsi les risques d’emballement thermique ou les réactions parasites thermiquement acti-
vées. Par ailleurs, il permet de travailler dans des milieux plus concentrés et de limiter les excès de réactifs 
ainsi que les quantités de solvants utilisées, et par conséquent les volumes d’effluents générés. Au niveau 
chimique, les rendements et la sélectivité sont optimisés, tandis que d’un point de vue opérationnel les 
risques et l’impact environnemental sont améliorés.

On trouve actuellement de nombreuses publications sur l’application des microréacteurs en chimie fine. Ces micro-
systèmes sont bien adaptés pour des applications de laboratoire pour la synthèse de petites quantités de produits 
pour faire des tests d’application. Cependant, à part quelques exemples très particuliers, leur utilisation pour la 
production industrielle reste encore à démontrer. En effet, ces microréacteurs présentent plusieurs inconvénients, 
parmi lesquels :

  les petites dimensions des canaux internes limitent les débits à de faibles valeurs et augmentent considéra-
blement les risques de bouchage, notamment si une phase solide est nécessaire à la réaction ou si elle peut 
être formée par la réaction.

  la durée de vie des microréacteurs n’est pas connue et les coûts de fabrication restent élevés.
  la productivité des microréacteurs reste limitée malgré de nombreuses publications vantant le mérite d’une 

extrapolation en nombre (numbering-up) pour traiter des débits industriels conséquents. Si le principe semble 
séduisant, la réalisation pratique apparaît comme beaucoup plus complexe car le coût des installations de-
vient proportionnel au nombre des microréacteurs et on perd, de ce fait, l’avantage de la réduction des coûts 
par effet d’échelle.

Forte de ce constat, nous avons souhaité trouver des solutions innovantes dans le but d’adresser les problématiques 
industrielles là où les solutions actuelles se cantonnent aux applications de laboratoire.

En 2004, le premier Raptor® était conçu et cette date marque le départ d’une aventure technologique indus-
trielle qui permettra à notre société de développer en France des types de synthèse inaccessibles sans cet 
outil.

Mise en œuvre
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Notre site industriel dispose aujourd’hui de 5 Raptor® installés. Le plus récent est spécialement conçu pour les réac-
tions à pression atmosphérique avec temps de résidence supérieur à 1 minute.
Sur les 8 dernières années, 40 procédés ont été testés en continu et 12 d’entre eux ont fait l’objet de fabrications 
pilote et industrielles.

Les produits que nous fabriquons de manière routinière en continu avec Raptor® s’échelonnent entre quelques di-
zaines de kilo par campagne (petites consommations ou produits en développement) jusqu’à quelques dizaine de 
tonnes par campagne.

La synthèse la plus productive aujourd’hui dans nos ateliers correspond à un débit réactionnel de 120 litres par 
heure en 3x8 et nous réalisons des campagnes de 4 semaines.

C’est cette expérience industrielle qui nous permet de lister les avantages de la technologie en continu :

Innovation des synthèses chimiques :
  Augmentation de la sélectivité de la synthèse et amélioration de la productivité
  Capacité d’intensification grâce à des conditions de température et/ou de pression plus élevées qu’en bath asso-

ciées à un temps de résidence de quelques secondes à quelques minutes dans la chambre réactionnelle.
  Amélioration de la qualité des produits par la réduction des réactions secondaires et minimisation des processus 

de purification.

Innovation sécurité - environnement :
  Facilité de manipulation de réactifs dangereux (très toxiques, instables, pyrophoriques) difficiles et même impos-

sibles à utiliser dans des conditions correctes en batch.
  Facilité d’extrapolation de synthèses très exothermiques dangereuses en batch.
  Suppression des phénomènes dangereux dans les analyses de risques des procédés.
  Diminution des excès stœchiométriques de matières et des quantités de solvant qui réduisent automatiquement 

la consommation énergétique et les volumes d’effluents.

Les synthèses en continu
Parmi les réactions développées en continu on retrouve les exemples suivants (certaines synthèses ayant été breve-
tées par notre Groupe) :

  Hydrogénation en catalyse liquide ou solide :
  Amination réductive
  Carbonylation
  Hydrolyse
  Isomérisation de produits naturels
  Alkylation
  Chimie des carbènes
  Oxydations

Accréditation GMP pour le continu 
Il faut noter qu’en 2013, notre société a reçu l’accréditation CGMP (Current Good Manufacturing Practice) de la part 
de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) pour le premier Principe Actif Pharmaceutique (API) fabri-
qué en continu dans la technologie Raptor®.

Autre niche technologique développée : la phosgenation sans phosgene
Le phosgène est un réactif extrêmement dangereux utilisé dans l’industrie chimique.
Ce réactif est majoritairement employé dans la production de polymères, dont les polyuréthanes et les polycarbo-
nates, mettant en œuvre des milliers de tonnes de produit.
Il est aussi utile pour produire des isocyanates et des chlorures d’acyle destinés aux industries pharmaceutique, 
cosmétiques, arômes & parfums.
Du fait des risques importants liés à son utilisation, l’autorisation d’utilisation industrielle du phosgène est difficile-
ment octroyée. Pourtant, la chimie du phosgène est une chimie très propre, sélective, et ne générant que très peu 
de déchets. 
Face à ce constat, nous avons développé une unité de génération in situ de phosgène couplée à un réacteur en 
continu Raptor® permettant de réaliser les réactions de phosgénation utiles au monde de la chimie fine, mais « sans 
phosgène ».
Le réactif est en effet généré en continu à partir de chlore et de monoxyde de carbone, pour être consommé immé-
diatement dans Raptor®, sans aucun stockage intermédiaire de ce gaz dangereux. De plus, tout le système est encap-
sulé dans une enceinte confinée complètement hermétique dotée d’une boite à gants, et équipée de détecteurs de 
phosgène. Si une trace de réactif est détectée dans la boite dans la boite à gants, le système coupe immédiatement 
l’alimentation en chlore et en monoxyde de carbone.

Résultats
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Caractéristiques techniques du Raptor® :
Pression de travail 300 bar
Températures de travail de -100°C à 300°C
Capacité d’échange Surface double enveloppe / Volume réactionnel 150 m² / m3 (À comparer à 3-5 m²/m3 pour un 
réacteur Batch)
Agitation de 0 à 1,500 tours/min
Débit de travail de 5 à 150 litres par heure
Type de réactions possibles :

  Synthèses liquide / liquide
  Synthèses liquide / gaz
  Synthèses liquide / gaz / solide.

®Responsible Care
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Anthony Pajot
Responsable technique
a.pajot@mlpc-intl.com

MLPC
209, avenue Charles Despiau
Rion-des-Landes

Sécurisation de la finition phénolique

Entreprise

Filiale du groupe Arkema, MLPC International occupe aujourd’hui une position de leader mondial dans son domaine 
d’activités : la production d’agents de vulcanisation sous forme de poudres ou de prédispersés destinés essentielle-
ment au marché  de la transformation du caoutchouc dont le principal débouché est l’industrie automobile. L’entre-
prise compte deux sites de production dans le sud-ouest de la France, au cœur de la forêt landaise : à Lesgor et Rion 
des Landes. Elle emploie 224 personnes. 

Une amélioration technique de la sécurité 
des procédés

Contexte

L’entreprise possède un atelier de fabrication de résines phénoliques en service depuis 1975. Sa section « Dispersion 
Conditionnement » comporte des tâches répétitives et manuelles, avec le tamisage des poudres, la manutention et 
le vidage de sacs, et est à l’origine de poussières et d’une zone ATEX (Atmosphère Explosive)  liée au mélangeur non 
inerté. 

Idée

L’entreprise décide de construire un bâtiment entièrement neuf, isolé des autres installations et des limites de pro-
priété, et constitué de 2 cellules distinctes :

  1 cellule de vidange des produit sec, dénommée « zone Poussières »
  1 cellule dédiée à la dispersion et au conditionnement, dénommé « zone Dispersion »

Sécurité

La cellule « zone Poussières » est équipée d’un système d’aspiration sous vide permettant le transfert des produits 
directement dans le mélangeur. Celui-ci est inerté à l’azote. La cellule zones dispersion est également équipée de 
dispositifs d’aspiration et de détection par alarme visuelle ou lumineuse (détection de xylène et d’azote).

La création d’un nouveau bâtiment permet d’isoler efficacement les opérations dangereuses des voies internes de 
circulation ainsi que des aires de grande activité. La construction d’un nouveau bâtiment  permet la prise en compte 
dès la conception (incendie,  surpression, risques électriques et électromagnétiques) et contribue à assainir les lieux 
de travail. Le procédé, entièrement revu, a permis la suppression de taches pénibles telles que le tamisage ou le 
stockage intermédiaire. En tout ce sont 18 scénarios à risques qui ont été supprimés. 

La première pierre a été posée en mars 2013. 

Mise en œuvre
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Le coût total du projet de sécurisation dispersion de l’atelier Phénolique est de l’ordre 3 116 000 Euros. 
Parmi toutes les mesures mises en place, et qui recouvrent divers domaines, les plus signifiantes sont : 

1. L’implantation de la nouvelle installation : Nouvelle implantation pour minimiser l’exposition au risque du 
personnel, des autres installations et des utilités ; Réalisation des opérations dans un bâtiment séparé qui confère 
ainsi une sorte d’isolement efficace des opérations dangereuses ; Eloignement de la nouvelle installation des voies 
internes de circulation importante et des aires de grosse activité ; Maintien d’un espace libre par rapport aux limites 
de propriété et aux voies publiques ; Construction d’un nouveau bâtiment, prenant en compte dès la conception les 
risques d’incendie et de surpression. 

2. Les principes relatifs aux protections électroniques ou magnétiques contre les charges statiques avec les 
produits en mouvement : Mise à la terre de tous les équipements ; Les liaisons de continuité et les mises à la terre 
seront prévues au niveau de tous les points de vidange du produit et des récipients en regard, mobiles ou fixes ; 
Surveillance permanente des continuités électriques sur toute l’installation ; l’usage de composants non conducteurs 
dans les systèmes contenant des matières en mouvement a été prohibé). 

3. Les principes d’inertage de l’installation : Inertage par un gaz neutre, azote ; Surveillance permanente de la 
concentration en gaz inerte dans le système ; Avec alarme et arrêt du fonctionnement de l’installation en cas de 
concentration excessive en oxygène.

4. Le matériel : Remplacement du mélangeur actuel avec agitation basse par un mélangeur avec agitation pendu-
laire ; Nouveau mode de chargement du produit. 

5. L’hygiène – la sécurité : Assainissement des zones de travail, avec captation des poussières et des vapeurs de 
solvant ; Mise en place d’un réseau incendie, avec détection et extinction automatique. 

6. Suppression de certaines phases, telles le tamisage ou le stockage intermédiaire 

Résultats
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Aurélie Flamand 
Assistante de direction
aurelie.flamand@novacap.eu

Novapex
Rue Gaston Monmousseau
38150 Roussillon

Démarche comportementale

Entreprise

Novapex, sur le site de Roussillon, produit du phénol et de l’acétone. Ce sont des produits de chimie de base qui, 
après plusieurs étapes de transformation, rentrent dans la composition de biens et de produits de notre vie quoti-
dienne : le téléphone portable, l’ordinateur, la voiture, l’aspirine, le paracétamol, la moquette, le maillot de bain, les 
CD/DVD, le mobilier, les façades d’immeuble,…

Une amélioration de la sécurité en modifiant 
les comportements au travail

Contexte

L’entreprise s’est livrée au constat suivant :
Malgré l’existence de système de management en place, de procédures à jour et adaptées, de matériel et d’équipe-
ments entretenus et d’EPI à disposition, le TF3 se dégrade et, dans 2 cas sur 3, le comportement a sa part de respon-
sabilité dans les soins.

> Décision d’initier une démarche sur les comportements

Idée

Objectifs :
  Faire prendre conscience que nos actes peuvent avoir des conséquences sur notre sécurité et celle des autres ;
  Identifier, connaître et changer les comportements qui peuvent nous amener à prendre des risques ;
  Identifier des tâches « à risques » et décider ensemble de la « meilleure façon de faire » sécurisée ;
  Former les nouveaux à ces bonnes pratiques et sensibiliser l’ensemble du personnel concerné ;
  Surveiller l’application des bonnes pratiques.

Enjeux :
  Ne pas voir dans le terme comportement uniquement l’aspect négatif ;
  Transformer nos comportements à risques en actions positives (valoriser les bons comportements) ;
  Promouvoir les bonnes pratiques ;
  Obtenir l’adhésion du personnel afin de transformer la démarche en culture.

> Décision de mettre en place une démarche interne

Sécurité
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  Bénéfice certain d’une action « Made in Entreprise » ;
  Forte participation et implication du personnel ;
  Dépoussiérage des Analyses des Tâches Critiques (ATC) ;
  Réalisation de plusieurs ATC en groupes suite à remontées d’incident et/ou identification de tâches critiques
  Une sensibilisation auprès de nos EE pendant l’arrêt ;
  Une adaptation de nos ADC / comportements (création d’une grille) ;
  Une courbe de TF3 qui repart à la baisse.

Points importants pour la suite :
  Cette démarche doit s’inscrire dans la durée (poursuite des ATC, exemplarité…) ;
  La communication doit rester très présente sur le sujet ;
  Le déploiement doit se poursuivre auprès de nos Entrprises Extérieures.

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

1. Pédagogie
  Créer le contenu de la formation / sensibilisation ;
  Définir un planning de déploiement ;
  Faire valider la formation et le déploiement (Comité de Direction élargi, Comité Hygiène Santé et Conditions de 

Travail).

2. Analyses
  Déployer la formation à l’ensemble du personnel ;
  Créer une équipe projet ;
  Recueillir les tâches critiques ;
  Choisir les tâches à analyser en 2013 ;
  Faire un retour des formations dans les équipes ;
  Attribuer 1 tâche / équipe ou service ;
  Définir la méthodologie > Analyser les taches.

3. Observations
  Observer la réalisation des tâches selon le standard ;
  Analyser les résultats des audits ;
  Analyser la part « comportement » dans les soins/accidents ;
  Faire une synthèse et présenter les résultats.

4. Communication
  Avoir un fil rouge : un slogan, un logo ;
  Multiplier les supports, les changer dans le temps.

Mise en œuvre
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Christophe Dupont
Président
christophe.dupont@orioncarbons.com

Orion Engineered Carbons SAS
ZI du Bec
33810 Ambès

L’art au service de la sécurité

Entreprise

Spécialisée dans la fabrication de noir de carbone, l’entreprise emploie 42 salariés, pour la plupart travaillant sur ce 
site industriel d’Ambès depuis plus d’une vingtaine d’années.

Une nouvelle approche du management 
de la sécurité 

Contexte

Malgré l’utilisation des outils traditionnels de communication et de sensibilisation à la sécurité, l’entreprise ne parve-
nait pas à atteindre le « zéro accident » souhaité. Les comportements accidentogènes perduraient et un malaise lié 
au stress et à la peur de l’accident avait fini par s’installer.

Aborder la sécurité au travers de l’art car celui-ci véhicule une vision nouvelle, marque les esprits, parle à l’individu 
et interpelle l’intelligence. 
Cette démarche, après avoir obtenu l’adhésion de la direction, des partenaires sociaux et des salariés,  s’est appuyée 
sur :

  l’œuvre du photographe Dominique Delpoux, immergé pendant 10 jours au sein des équipes de fabrication. 
Ce travail présenté à l’ensemble des salariés a donné lieu à des débats autour de l’implication de chacun dans 
la sécurité ;

  une exposition d’affiches de cinéma utilisées au profit de la sécurité ;
  un travail des salariés avec un professeur de théâtre  et un psychologue pour interpréter des jeux de rôles en 

rapport avec les situations de travail.

Les salariés formés ont constitué des groupes de travail pour communiquer sur les enjeux de la sécurité, revoir l’en-
semble des procédures, choisir chaque mois un thème sécuritaire et s’adresser directement à leurs collègues. Les 
points positifs et négatifs sont remontés chaque semaine par les équipes. 

Idée

Sécurité Prix 

special du 

Jury 2014
Lauréat Sécurité 

Aquitaine 2013

Mise en œuvre
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Depuis 2 600 jours aucun accident avec arrêt n’a été enregistré dans l’entreprise.  

Résultats

®Responsible Care
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Jean-Luc Lehoux
Responsable Excellence opérationnelle
jean-luc.lehoux@solvay.com

Solvay 
Rue Prosper Monnet – BP 53
69192 Saint-Fons Cedex

Chantiers d’amélioration de la sécurité 
par la méthodologie « Cedac »

Entreprise

Solvay Saint-Fons est un site de 330 personnes qui produit des inhibiteurs (hydroquinone, paraméthoxyphénol), du 
catéchol et de la vanilline pour le marché alimentaire.

En outre, le site procède au recyclage des terres rares présentes dans les lampes basses consommation.

Une méthodologie de management de la sécurité 
mise en œuvre par les opérateurs 

Contexte

La sécurité est l’affaire de tous et c’est dans cet esprit qu’en 2012 a été lancé un vaste programme d’amélioration des 
conditions de sécurité et d’hygiène au poste de travail. L’originalité de la démarche réside dans l’appropriation par 
le personnel des problématiques HSE à travers la méthode CEDAC (Cause & Effect Diagram with Addition of Cards).

Le CEDAC est un diagramme de cause à effets dont l’utilité est la résolution de problèmes, la créativité ainsi que le re-
cueil de suggestions. Il sert à ‘orienter l’analyse des relations de causes à effet et identifier les causes d’un problème 
en observant les ressources extérieures. Il est principalement appliqué à la résolution de problèmes de qualité de 
production mais peut aussi servir de technique de créativité ainsi que d’outils d’amélioration de la sécurité.

Le principe du CEDAC repose sur un tableau d’affichage qui doit être à la vue de toutes les personnes concernées 
et sur lequel on recueille les observations (Causes) et les suggestions (Solutions possibles) du groupe de travail en 
charge de la résolution d’un problème pré-identifié (Effet). Par convention, les causes sont inscrites sur une carte 
d’une couleur déterminée, et toute proposition de solution pour éradiquer cette cause est notée sur une carte d’une 
couleur réservée aux suggestions. Les cartes sont collées sur le tableau, selon leur appartenance aux branches du 
diagramme causes-effet (Matière, Matériel, Méthode, Main d’œuvre, Milieu).

Le diagramme CEDAC est une technique particulièrement utile dans un contexte où des indicateurs de performance 
sont en place et où on cherche à en améliorer les résultats. Il permet de systématiser la collecte et la conservation 
des suggestions et offre à tous une possibilité de participation et de suivi facile des résultats.

5 chantiers animés par des agents de maîtrise postés ont été lancés, associant les opérateurs de l’atelier sur les 5 
éléments suivants :

  Prises d’échantillons ;
  Echelles d’accès ;

Idée

Sécurité

Mise en œuvre
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  Gestion des flexibles ;
  Vannes inaccessibles ;
  Entonnoirs de récupération.

La même méthodologie a été utilisée sur ces 5 chantiers : hiérarchisation des risques, identification des problèmes, 
recherche de solutions et mise en œuvre.

Ces chantiers ont été valorisés par un trophée site.
Les modifications opérées ont permis :

  De supprimer tout risque de travail en hauteur sur les vannes manuelles ;
  De modifier les escaliers et échelles et de les protéger par des portillons normalisés
  De protéger les entonnoirs par des carters pour éviter les projections ;
  De remplacer les flexibles par des flexibles « fixes » ou par des tuyauteries chaque fois que possible et de mettre en  

place un plan de contrôle des flexibles ;
  De mettre en place un plan d’amélioration et de modification des lieux ou des modes opératoires de prises 

d’échantillon.

Résultats

Avant

Après

Analyse de réduction des risques sur les entonnoirs de récupération

Modification d’un entonnoir de récupération
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Daniel Bécue
Ingénieur HSE
daniel.becue@styrolution.com

Styrolution France SAS
Rue Duplat
62410 Wingles

Formation du personnel aux risques 
technologiques

Entreprise

Styrolution (qui fait partie du groupe Ineos) est le leader mondial dans la production de styrène monomère, de 
poystyrènes et d’ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrène). L’usine, située à Wingles dans le Pas-de-Calais, produit du 
polystyrène.…

Les risques technologiques : chacun doit se 
sentir concerné 

Contexte

L’actualité fait malheureusement régulièrement mention d’accidents technologiques en France ou à l’étranger, avec 
des conséquences plus ou moins graves, voir dramatiques, pour les personnes, l’environnement ou les biens. La rè-
glementation issue de la directive « Seveso » a pour objectif de prévenir les accidents technologiques majeurs, mais 
sa déclinaison française est particulièrement complexe au plan technique. Les analyses de risque qu’effectuent les 
entreprises entrant dans le champ d’application de cette directive peuvent, de ce fait, paraître extrêmement éso-
tériques aux salariés confrontés quotidiennement au risque technologique et dont l’une des tâches est de gérer ce 
risque.

Idée

Dans ce contexte et à la suite du classement SEVESO seuil haut du site (et à la suite des études et améliorations réa-
lisées), plus largement que ce que demande la règlementation, il a semblé opportun de porter à la connaissance du 
personnel, les éléments principaux pour comprendre les raisons des mesures prises sur le site dans le domaine des 
risques technologiques.

Sécurité

Caractéristiques de la formation : 
  Couvre un large domaine, du général (règlementation) aux cas concrets (produits et équipements du site) ;
  Est basée sur un support « maison », donc adapté aux équipements et risques du site. Elle a été développée par 

l’ingénieur risques technologiques du site qui a formé des formateurs internes qui ont ensuite démultiplié la forma-
tion par petits groupes (contenu ciblé) ;

  Est constituée d’une session initiale de 3 heures, suivie par tout le personnel du site pendant le 2ème semestre 
2012, y compris les « administratifs » et les responsables d’entreprises extérieures basées sur le site, soit environ 
160 personnes ;

  Est prévue pour les nouveaux embauchés ; 
  Fait l’objet d’un recyclage périodique pour tous sous forme d’auto-formation (le support de formation initiale a été 

développé de façon à pouvoir être utilisé de façon autonome interactive pour les recyclages) 

Mise en œuvre

Lauréat UIC Nord 

– Pas-de-Calais/

Picardie – Cham-

pagne-Ardenne 

2014
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Cette formation est utile à chacun sur le site, dans son travail quotidien : 
  Au personnel d’étude des procédés et des nouveaux équipements : une sensibilisation renforcée à l’utilité des 

analyses de risques (ex Hazop) et à la gestion du changement ;
  Aux secteurs opérationnels : une meilleure connaissance des risques associés aux équipements et installations 

opérés, de l’importance de la mise en place et du respect de procédures ; 
  Au personnel de maintenance : une compréhension de l’importance de la réalisation et de l’enregistrement des 

interventions de préventifs, dans le respect des délais et des contenus ;
  Au personnel « administratif » (ex : service achats) : une vision pratique de l’utilisation des équipements achetés ;
  Pour tous ceux qui font partie des équipes de gestion des situations d’urgence : des informations en lien avec les 

accidents potentiels sur le site.

Résultats

Contenu de la formation : 
  Règlementation : les grandes lignes de l’arrêté du 10/05/2000 

 • SGS (Système de Gestion de la Sécurité) ;
 • EDD (Etude de Dangers);
 • Matrice « MMR » (Matrice de Maîtrise des Risques).

  Effets d’accidents technologiques 
 • Thermique, surpression, toxique ;
 • Moyens d’action : barrières de prévention, de protection.

  Exemples types d’accidents : description des phénomènes : 
 • Feu de nappe, feu torche ;
 • Bleve ;
 • Boil over ;
 • UVCE ; 
 • Explosion de bac, pressurisation de bac.

  Exemples d’équipements du site : identification des accidents potentiels, des moyens de maîtrise des risques sur 
des installations réelles types du site, en lien avec les scénarios de l’EDD 
 • Cuves de stockage d’hydrocarbures, lignes de remplissage et distribution ;
 • Réacteurs ;
 • Magasins de stockage de matières premières, de produits finis.

Tous les sujets traités sont illustrés de photos, schémas de principe, vidéos (comme celle d’une explosion de pous-
sières, d’un phénomène de bleve ou boil-over,...) et favorisent la réflexion et les échanges entre participants, chacun 
pouvant compléter avec des exemples précis de son secteur.
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Christian Guenzi
Médecin coordonateur
christian.guenzi@total.com

Total Petrochemicals France
Plateforme de Carling – Saint-Avold
BP 90290 – 57508 Saint-Avold Cedex

Démarche de prévention des 
expositions lors des Grands arrêts

Entreprise

L’établissement de Carling Saint-Avold appartient à la branche Raffinage Chimie du groupe Total. Ce Site pétro-
chimique est situé en Lorraine, il s’articule autour d’un vapocraqueur de naphta, d’unités d’essences aromatiques et 
de polymères polyéthylène et polystyrène.

Une priorité : la sécurité des intervenants extérieurs 
lors des grands arrêts 

Contexte

L’année 2013 a été marquée par le grand arrêt décennal des unités de chimie de base, le projet Topaze. Ce n’était 
pas le premier grand arrêt de ces unités, les travaux étaient toujours liés à l’inspection réglementaire, aux grandes 
opérations d’entretien, à des investissements en Hygiène Sécurité Environnement. Le budget était toujours consé-
quent avec près de 46 millions d’euros pour 62 jours d’arrêt, 80 000 heures de travail de préparation et plus de 400 
000 heures pour le chantier proprement dit.

Les défis se trouvaient dans les délais de préparation courts, plus courts que par le passé, anticipés de 5 mois et dans 
les objectifs prioritaires :

  Pas d’accident de personnes et pas d’incident de haut potentiel de gravité ;
  Pas d’exposition des intervenants à des agents chimiques dangereux ;
  Pas de rejet vers l’extérieur et pas d’incident environnemental.

Les unités de chimie de base traitent du naphta, c’est une coupe pétrolière issue du raffinage. Le vapocraqueur per-
mettra d’en isoler de l’éthylène, du propylène, du butadiène, des essences qui dans un atelier dédié permettront de 
produire du benzène.

Les préoccupations pour la santé des opérateurs des agents de maintenance mais aussi des riverains sont liées au 
caractère cancérogène de produits comme le benzène et le 1,-3 butadiène.

En marche normale, les opérations se déroulent en vase clos, les émissions d’hydrocarbures sont très limitées. Les 
opérations de maintenance courantes s’effectuent selon des procédures rigoureuses avec port de protection respi-
ratoire lorsqu’une rupture du confinement est nécessaire pour la réalisation des travaux.

Le plan de contrôle annuel en hygiène industrielle permet de vérifier que  les niveaux d’exposition restent les plus 
bas possibles et bien en dessous des seuils réglementaires ou référencés par les experts nationaux ou internatio-
naux. Les prélèvements sont réalisés en points fixes cartographiques ou en ambulatoire sur les opérateurs ou les 
intervenants de maintenance, qu’ils soient salariés de Total ou d’entreprises extérieures. Un réseau de surveillance 
de l’air est implanté dans les villes avoisinantes, le benzène fait partie des substances surveillées par un organisme 
indépendant des entreprises industrielles de la région.  

Un grand arrêt sort complètement du cadre de la marche habituelle des unités. Topaze, c’est 400 appareils et 500 

Sécurité
Nominé 

2014
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Idée

Pour atteindre les objectifs de prévention des expositions aux agents chimiques dangereux la collaboration de tous 
les métiers, exploitation, maintenance, hygiène-sécurité-environnement, santé au travail et de toutes les entreprises 
est indispensable. 
L’analyse approfondie des retours d’expérience des arrêts quinquennaux et décennaux précédents a été très impor-
tante pour établir les modes opératoires définissant les principes de mises à disposition et de platinage des unités 
ainsi que l’organisation hygiène-santé.

tuyauteries à inspecter donc à ouvrir, c’est 1 850 opérations de maintien, c’est 2 kilomètres de tuyauteries inter-uni-
tés, c’est 800 échafaudages pour une charge totale de 2 000 tonnes, c’est 800 platinages, 1 500 vannes manœuvrées, 
70 modes opératoires rédigés et c’est surtout 1 200 hommes et femmes de Total et d’entreprises extérieures, en-
semble au travail, pendant plus de 2 mois.

La phase de mise à disposition des unités par l’exploitant pour les équipes de maintenance est la période 
critique pour les risques d’exposition. C’est dans cette phase que tous les équipements, toutes les lignes de produc-
tions doivent être vidangées, lavées, ouvertes, ventilées et ensuite pose de platines étanches. Le respect des valeurs 
limites d’exposition est particulièrement difficile dans ces opérations. Néanmoins l’objectif restait d’aller au-delà du 
simple respect des valeurs réglementaires.

Parmi les points remarquables, on peut noter :
  L’identification des opérations sensibles, modes opératoires spécifiques et points d’arrêt, personnel désigné pour 

le suivi et validation par le responsable d’unité.
  L’amélioration des inertages avec l’objectif d’être en dessous d’une concentration résiduelle de 0,2% d’hydrocar-

bures.
  La limitation des rejets par collecte des purges soit par le réseau torche soit par des circuits au sol permanents ou 

temporaires pour permettre le retraitement des produits au redémarrage des ateliers.
  Le pompage préventif des réseaux de rejet de traitement des eaux pour éviter les émissions fugitives en cas de 

déversement d’eau chaude ou de condensats.
  La gestion des effluents : pas de rejet de produits chauds, séparation et décantation des effluents pour ne pas 

perturber le fonctionnement des stations de traitement des eaux.
  Les tests d’étanchéité après réception des travaux.

Un plan de contrôle en hygiène Industrielle a été établi avant l’arrêt, en prenant en compte chaque phase de 
travail et les populations concernées, exploitation, maintenance, entreprises. Ce plan a été préparé conjointement 
par toutes les parties prenantes du projet et avec le concours étroit du service hygiène-prévention du site, de l’orga-
nisme accrédité pour le contrôle des atmosphères de travail et le service de santé du site.

Parmi les points remarquables, on peut noter :
  Les prélèvements atmosphériques par badges passifs, portés par l’intervenant pendant le poste, pour évaluer son 

environnement et l’exposition potentielle à un polluant défini, benzène et 1,3-butadiène avant tout, compte tenu de 
leur caractère cancérogène.

  Les prélèvements urinaires, avant et/ou après le poste, permettant de connaître l’exposition réelle d’un individu 
par l’intermédiaire d’un indicateur biologique. Développement par le service de santé au travail et un laboratoire 
d’analyse biologique spécialisé de l’utilisation de nouveaux marqueurs d’exposition pour le benzène et le 1-3 Buta-
diène.

  Le contrôle d’atmosphère à l’aide d’appareils de détection (technologie PID), avant le lancement de travaux et 
pendant les interventions. 

  Les prélèvements d’atmosphère en points fixes par pompes, permettant de mesurer le bruit de fond sur une 
période donnée dans un atelier.

  La campagne de mesure spécifique liée à l’opération de changement de catalyseurs à base de nickel.
  L’ensemble du plan de contrôle était évolutif pour s’adapter aux contraintes du chantier et être le plus représen-

tatif possible des situations réelles de travail.

Un plan de contrôle Environnement a été établi sur la base de l’analyse environnementale avec suivi des capteurs 
atmosphériques internes et externes au site et des paramètres des réseaux et stations de traitement des eaux.

Les procédures générales d’information et de prévention ont été les suivantes :
  Redéfinition des conditions de port des appareils de protection respiratoire (appareil à ventilation assistée avec 

soit demi-masque, soit masque intégral, appareil isolant) et mesures de COV systématiques à chaque ouverture de 

Mise en œuvre
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circuit et d’équipement pour adapter les protections respiratoires en fonction de l’atmosphère interne ;
  Définition préalable de modes opératoires d’intervention sur les circuits et capacités à risques, conjointement avec 

les entreprises intervenantes ;
  Limitation d’accès aux unités en période de mise à disposition / reconditionnement, périmètre de port d’EPI spé-

cifiques, périmètre d’évacuation ;
  Sensibilisation/formation du personnel Total et Entreprises Extérieures (risques, manœuvres spécifiques, port des 

EPI, métrologie, …) ;
  Réunions de coordination HSE (avec les fonctions HSE des Entreprises Extérieures et le technicien préleveur et 

travaux (donneurs d’ordre, superviseurs, chargés des travaux) quotidiennes, pour gérer les éventuelles coactivités 
et ajuster les suivis HI nécessaires – point de rencontre et partage d’information ;

  Conduite à tenir en cas de fuite ou présence de produit résiduel : évacuation périmètre, balisage, métrologie, zo-
nage, identification personnel exposé … ;

  Rédaction d’un rapport hygiène à l’issue des travaux et présentation aux entreprises et au CHSCT élargi. ;

Pour mener à bien tous ces sujets une organisation dédiée et collaborative, en mode « projet » a été mise en place.

Plus de 80% des examens individuels concernaient les salariés d’entreprises extérieures.

Ont été effectués :
  373 prélèvements en points fixes cartographiques
  303 prélèvements individuels atmosphériques. 

Les résultats des prélèvements individuels ont confirmé que les ports de protections respiratoires ont été correc-
tement définis avant les travaux : à aucun moment des intervenants non protégés n’ont été exposés à des teneurs 
supérieures aux VLEP.

  688 prélèvements pour indices biologiques d’exposition. 
Ces prélèvements ont, soit accompagné le port de badges, soit ont été réalisés à la suite d’expositions accidentelles. 
Sur l’ensemble des résultats, 1% sont le reflet de ces incidents avec un dépassement de la valeur limite biologique 
de référence. Ce résultat est à rapprocher de l’objectif réglementaire de ne pas aller au-delà de 5% de probabilité de 
dépassement d’une valeur limite.

Au plan environnemental, les mesures relevées par les capteurs externes au site, sont restées très proches de celles 
en marche habituelle et sans variation significative sur les moyennes mensuelles.
Ces résultats attestent que ce projet et ces travaux ont été bien préparés et bien conduits, que la collaboration de 
tous a permis de supprimer ou de limiter les expositions y compris dans les phases de mise à disposition des unités.

Quelques témoignages des acteurs de l’arrêt :
  «Cet arrêt est une révolution dans les méthodes et l’esprit : sécurité et environnement en sont les maîtres mots. 

L’idée de se protéger et de protéger les autres est devenue une devise. Les règles ont été appliquées à la lettre par 
les exploitants et les intervenants extérieurs. »

  «Solidarité et travail d’équipe pour un but commun »
  «La préparation chantier représente 50% de la réussite de la mise à disposition »
  «Le Grand Arrêt a mis en valeur les qualités humaines et techniques des équipes inspection. Leur forte implication, 

leur motivation, leur travail en équipe et la qualité de leurs relations avec les autres services, leur souci indéfectible 
de la sécurité et de la disponibilité des installations ont fortement contribué au succès de cette aventure humaine 
et industrielle ».

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Annabelle Guillet
Directrice Assurance QSE et Développement 
Durable Groupe
annabelle.guillet@armor-group.com

Armor
20 rue de Chevreul BP 90508
44105 Nantes Cedex 4

Décaplan

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Entreprise

Le groupe Armor en bref

2000 collaborateurs dans le monde - 24 filiales sur 4 continents - 9 sites de production - 224M€ de chiffre d’affaires 
en 2014, dont 80 % réalisés à l’export - 130 M€ d’investissements entre 2005 et 2014 et 65M€ planifiés entre 2014 et 
2018.

Une expertise, trois métiers :

AOP (Armor Office Printing), fabrique, reconditionne et commercialise des cartouches pour imprimantes jet d’encre, 
laser, fax et impact, sur les marchés bureautique et informatique destinés aux entreprises et aux particuliers.

AICP (Armor Industrial Coding & Printing) conçoit et fabrique des consommables d’impression Transfert Ther-
mique, la technologie la plus utilisée dans le monde pour le marquage de codes à barres, logos, dates de péremption 
ou autres numéros de lots sur des étiquettes ou des emballages souples.

ASE (Armor Sustainable Energies), regroupe les activités liées :
 au programme de recherche Beautiful Light Project© consacré à la technologie des cellules photovoltaïques 

organiques ;
 à la production de collecteurs de courant En’ SafeTM dédiés au stockage d’énergie.

Les actions qui vont être décrites dans cette fiche ont été réalisées au sein du Pôle de Compétence Industriel Trans-
fert Thermique (AICP) d’ARMOR situé à La Chevrolière.

Une entreprise précurseur engagée dans 
la RSE depuis plusieurs années

Contexte

En cohérence avec notre engagement à respecter les 10 principes du Global Compact de l’ONU, nous avons choisi 
de mettre la contribution au développement durable au cœur de notre stratégie en donnant une place centrale aux 
hommes et aux femmes de l’entreprise, en mettant la priorité sur le respect de l’environnement et sur l’innovation, 
et en portant une attention particulière au client et à la performance économique, gage de pérennité.

 Place centrale des hommes et femmes ;
 Priorité donnée au respect de l’environnement et à l’innovation ;
 Attention portée au client ;
 Performance économique, gage de pérennité ;
 Responsabilité globale au quotidien.

Prix 
spécial 

du jury 2011
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Idée

Mise en œuvre

ARMOR a fait le choix d’une stratégie basée sur les principes du développement durable. Cet engagement s’est tra-
duit notamment par la mise en œuvre d’un programme original nommé le DECαPLAN (DEC pour Développement 
Eco-Citoyen).

Initialement prévu sur 3 ans (2008-2011) puis réactualisé jusqu’à ce jour, ce plan d’actions se décline en 10 axes ré-
pondant aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les objectifs de chacun des 10 axes de travail du 
DECαPLAN sont les suivants :

Organisation du DECαPLAN
4 grands principes régissent le fonctionnement du DECαPLAN :

1. Le Comité Développement Durable Groupe décide des grandes orientations à prendre dans le domaine du déve-
loppement durable.

2. De ce comité, découle le comité de pilotage (COPIL) du DECαPLAN.
Il se déroule 2 fois par an en présence des pilotes du DECαPLAN et des différents directeurs du Pôle. Son rôle est de :

 Partager les informations émanant du Comité Développement Durable Groupe ;
 Discuter d’une politique développement durable partagée par tous les pilotes du DECαPLAN et par la Direction ;
 Intégrer de nouvelles idées et pistes de travail ;
 Proposer des innovations ;
 Présenter l’état d’avancement de chaque groupe de travail.

3. 10 groupes de travail éclectiques, composés chacun d’une dizaine de participants toutes catégories confondues 
(cadres, opérateurs, partenaires sociaux, parties intéressées…) assurent l’animation des 10 axes du DECαPLAN. A la 
tête de chaque groupe figure un pilote. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu et d’un plan d’actions struc-
turé.

Axe

Développement humain

Santé et Sécurité

Transports durables

Vie sociale

Achats responsables

Intégration territoriale

Éco-conception

Énergies

Empreinte environnementale

Gestions des déchets

Favoriser le développement des ressources humaines et renforcer notre engagement 
dans les domaines de la diversité

Étendre la politique santé au travail aux enjeux suivants : maintien à l’emploi, préven-
tion des risques psycho-sociaux et soutien dans le cadre du travail posté.

Diminuer l’impact environnemental des déplacements des salariés et des transports de 
marchandises.

Faire d’ARMOR un espace de développement personnel et collectif en lui donnant une 
dimension sociale, pédagogique, sportive et culturelle.

Promouvoir les principes de Responsabilité Globale auprès de nos prestataires et four-
nisseurs et intégrer ces critères dans leur sélection.

Promouvoir l’entreprise auprès des acteurs locaux et contribuer au Développement 
Durable du territoire.

Concevoir des produits sans impact sur la santé, la sécurité et l’environnement.

Diminuer les consommations d’énergies non renouvelables.

Mesurer et suivre les impacts de notre activité sur l’environnement.

Diminuer notre quantité de déchets et tendre vers une valorisation totale des déchets 
restants.

Objectif
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4. Parallèlement, à la contribution aux groupes de travail, de très nombreux collaborateurs sont impliqués dans la 
réalisation d’actions ; le DECα PLAN reposant sur un véritable esprit participatif.

En termes d’actions concrètes illustrant cette approche, on peut citer de nombreux exemples :
 Vie sociale

 • Crèche : L’ouverture de la crèche « Les p’tits mousses d’ARMOR » est prévue fin août 2015. Celle-ci sera basée 
à proximité du site de La Chevrolière et sera ouverte à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elle pourra ac-
cueillir jusqu’à 30 enfants (dont au moins 18 places réservées pour ARMOR). La mairie et la caisse d’allocations 
familiales ont été des partenaires essentiels à la création de la structure.

 • Activités Sportives : Créée en 2008, l’association sportive ARMOR n’a cessé de grandir avec maintenant 5 
activités pratiquées : tennis, futsal, badminton, tennis de table, handball. Au total, une centaine de collabora-
teurs pratique un sport dans ce cadre. ARMOR participe également à des épreuves inter-entreprises comme 
la course Special Olympics à laquelle 20 collaborateurs ont participé en 2014.

 Développement humain
 • Université Armor : En créant son université interne en 2011, ARMOR a souhaité à la fois reconnaître les par-

cours de ses salariés et les préparer aux métiers de demain. La priorité a d’abord été donnée aux métiers de 
production (une centaine de collaborateurs formés à ce jour). L’obtention de ces titres professionnels recon-
nus par l’Etat se fait par la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) avec la prise en charge par 
ARMOR de toutes les démarches administratives et surtout la mise à disposition des ressources humaines et 
matérielles indispensables (formateurs internes, équipements, bâtiments, fournitures...). De nouveaux par-
cours sont également proposés dans les domaines de la logistique et de l’encadrement de proximité. Le lan-
cement de l’Université constitue la première étape du projet plus ambitieux de s’ouvrir vers l’extérieur et de 
se positionner comme un organisme de formation, susceptible d’accueillir des stagiaires dans le cadre de la 
formation continue. Dès septembre 2011, ARMOR a lancé, avec l’UIC Ouest Atlantique et l’OPCA de branche, 
des Contrats de Qualification Professionnelle « Conduite d’équipement de fabrication dans la Chimie » d’un 
niveau IV (Bac Pro). Dédiés à des jeunes souhaitant poursuivre leur scolarité au sein de l’entreprise et à des 
demandeurs d’emploi, les étudiants alternent, durant 18 mois, formation interne au sein de l’Université Ar-
mor, immersion dans les ateliers de production et formation au sein des établissements d’enseignement 
professionnel.

 • Handicap : Dans le cadre de PRISME (Programme Renforçant l’Intégration des Sourds et Malentendants) lan-
cé en 2009, diverses actions ont été réalisées comme la mise à disposition d’un service de traduction en ligne 
pour communiquer lors d’entretiens individuels ou de formations, une session d’apprentissage de la Langue 
des Signes (LSF) financée grâce à la signature fin 2012 de la convention AGEFIPH ou bien, lors de la semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées en 2014, une exposition de photos, réalisées par un collaborateur 
sourd, illustrant des mots en langue des signes et un jeu-concours sur le thème du handicap en entreprise. 
Une soirée de sensibilisation à l’ensemble des personnes en situation de handicap a été organisée aussi en 
2011 pour l’ensemble des collaborateurs, des partenaires et leurs familles.

 Eco-conception
La stratégie d’éco-conception d’ARMOR s’est tournée vers la suppression des matières dangereuses pour la santé de 
nos collaborateurs. Un exemple fort a été la suppression de l’ensemble des Matières Premières classées CMR 1 & 2 
dans la composition des encres. (CMR : cancérogènes et/ou mutagènes et/ou repro-toxiques). Par ailleurs ARMOR 
s’est lancé dans le développement d’une gamme de produits éco-conçus.
Les travaux de recherche, conduits dans le cadre de l’axe « Eco-conception » ont permis de développer Solfree®, le 
premier et unique process de fabrication 100 % sans solvant d’un ruban Transfert Thermique. Ce process breveté 
illustre les capacités d’innovation d’ARMOR, ainsi que sa volonté d’investir sur le long terme.
Enfin ARMOR, s’appuyant sur son savoir-faire d’enduction de précision sur films ultra-minces, franchit une étape 
importante de son histoire en investissant dans les énergies renouvelables : le programme de recherche Beautiful 
Light Project©, en partenariat avec un consortium français, vise à développer, industrialiser et commercialiser des 
films minces photovoltaïques organiques de 3ème génération, dont les performances n’étaient jusqu’alors repro-
ductibles qu’à l’échelle expérimentale. Avec les films collecteurs de courant pour batteries En’ SafeTM, ARMOR lance 
une nouvelle activité intervenant dans le stockage d’énergie et fait ainsi face aux enjeux de la transition énergétique.

 Déchets
Depuis 8 ans, ARMOR a initié le projet REC’PET (RECyclage PET) qui vise à identifier et mettre en œuvre une solution 
durable pour la valorisation du film PET enduit. Afin de répondre favorablement aux engagements et à la politique 
d’ARMOR en matière de développement durable, les produits manufacturés doivent être valorisés à 100 % au terme 
de leurs cycles de vie. Ce projet est un aboutissement essentiel de la démarche environnementale d’ARMOR et une 
préoccupation majeure du programme DECαPLAN.



122

 Santé et Sécurité
 • DEV’COM : Fin avril 2008, le projet de formation DEV’COM (DEVeloppement de la COMmunication pour une 

montée en puissance des savoirs généraux) visant à améliorer l’expression écrite et orale, a été proposé aux 
salariés. Il se présente sous la forme d’un module de formation d’une durée de 102 heures qui se déroule sur 
le temps de travail dans les locaux d’Armor.

 • BE Com’ : Pour prévenir et lutter contre les risques psycho-sociaux du personnel de Production, Armor a 
lancé le programme BE Com’  (Bien-Etre et Communication, jeux de mots avec « Become »). Une formation où 
l’on apprend en jouant, comme au théâtre, qui booste la cohésion, ouvre sur les bienfaits du travail de groupe 
et de l’entraide en équipe, qui renforce l’estime de soi et la confiance. Depuis, la nécessité d’étendre cette ap-
proche à l’ensemble des collaborateurs s’est imposée comme une vraie perspective pour apprendre à mieux 
travailler ensemble. 

 • La formation PRAP (Prévention des Risques liés aux Activités Physiques) vise l’optimisation des conditions de 
travail et l’amélioration de la santé au travail. L’objectif général est de faire acquérir aux salariés, des connais-
sances leur permettant de participer efficacement à l’amélioration de leurs conditions de travail.

 • Le programme Ergo+ correspond à un programme d’aménagement des postes de travail. Il vise l’optimisa-
tion de l’ergonomie des postes. Il se compose de 10 chantiers d’amélioration au poste répartis sur l’ensemble 
du site.

 • ARMOR a proposé en 2014 une journée de formation animée par une sophrologue-formatrice qui a fait de 
la vigilance et du sommeil sa spécialité depuis de nombreuses années. En alternant pratique et théorie, elle 
a abordé la gestion des rythmes au quotidien par une animation vivante et interactive en proposant des mé-
thodes pratiques et faciles à réaliser, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. 

 Énergies
L’installation d’un incinérateur à COV (Composés Organiques Volatils) a permis de réduire par 4 la consommation 
de gaz et d’assurer à 80% la production de vapeur par la régénération d’énergie ; l’autosuffisance est le prochain 
objectif en matière de production de vapeur. La mise en place d’une pompe à chaleur dans l’atelier Broyage Solvant 
a permis de passer d’une consommation de 46 MWh à 11 MWh et d’économiser 3000 m3 d’eau. Avec la mise en place 
d’un groupe froid permettant d’arrêter les tours aéro-réfrigérantes en hiver, ce sont 4000 m3 d’eau qui ont pu être 
économisés.
ARMOR s’approprie de nouveaux référentiels tels que l’ISO 50001 paru en 2011 qui assure l’efficacité de la gestion de 
l’énergie. En 2012, ARMOR a été parmi la centaine d’organisations dans le monde, réparties dans 26 pays, à obtenir 
la certification ISO 50001 pour son site industriel de La Chevrolière.

Résultats

ARMOR, à travers notamment son DECαPLAN, a su démontrer ses capacités et son savoir-faire dans le management 
de la santé, de l’environnement et de l’énergie. Les 5 référentiels ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001 et AFAQ 
1000NR (actuel AFAQ 26000) avec lesquels ARMOR a été évalué avec succès, mettent en relief sa volonté d’intégrer 
plus que jamais, l’innovation sociétale au cœur de sa stratégie, permettant de satisfaire au mieux l’ensemble des 
acteurs et partenaires. Un exemple majeur est le choix d’ARMOR d’investir dans les énergies renouvelables, dans le 
cadre des nouvelles activités du groupe.

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Arthur Croizier
Responsable communication externe
arthur.croizier@loreal.com

Chimex
16, rue Maurice Berteaux
95500 Le Thillay

Empreinte environnementale certifiée

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Entreprise

Dans un contexte d’exigences croissantes autour du développement durable vis-à-vis des entreprises en général, et 
des industriels en particulier, Chimex propose des procédés de fabrication d’ingrédients en chimie fine et biotechno-
logies, toujours plus performants et plus responsables, en plaçant la RSE au cœur de sa stratégie. 

Expertise :
 Chimie durable : 

Chimex applique les principes de la chimie verte afin de développer des procédés toujours plus respectueux de l’en-
vironnement. L’entreprise dispose d’un savoir-faire notamment dans les domaines des dérivés de sucres, polymères 
(polymérisation radicalaire, polycondensations), tensio-actifs dérivés d’alcools gras d’origine végétale, sélection de 
solvants verts ou encore synthèses sans solvant.

 Biotechnologies : 
Chimex développe des procédés par voie biotechnologique : La fermentation (fermentation batch, fed-batch ou 
continue, culture de cellules végétales) pour le développement de micro-organismes, et la catalyse enzymatique 
pour conserver la naturalité des matières premières d’origine naturelle.

 Nouvelles technologies : 
Chimex a créé un pôle dédié aux nouvelles technologies et à l’intensification des procédés sur son campus d’île-de 
France, qui alimente en innovations les laboratoires de chimie et de biotechnologies de l’entreprise. Procédés conti-
nus, extrusion réactive, micro et milli-fluidique.

Une démarche globale permettant d’appréhender tous 
les aspects environnementaux 

Contexte

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité Made in Chimex et de son engagement en faveur de l’innovation 
durable, Chimex a développé un outil de mesure des impacts environnementaux de ses procédés : l’EcoEmpreinte™.

Face à l’absence de cadre de référence pour la mesure des impacts environnementaux des procédés, CHIMEX a 
développé son outil propre. 

L’Eco-Empreinte™ est un outil développé par les équipes de Chimex, qui permet à l’entreprise de mesurer les im-
pacts environnementaux de ses procédés à travers dix critères, de suivre leur évolution dans le temps et de travailler 
à leur diminution.

L’Eco-Empreinte™ est également un élément de l’offre commerciale de Chimex : elle est fournie au client sous forme 
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de données techniques exploitables, et accompagnée de data-visualisations. Ces éléments permettent au client de 
CHIMEX de fournir aux consommateurs finaux toutes les informations concernant les impacts environnementaux 
des procédés de fabrication du produit qu’ils achètent.

L’Eco-Empreinte™ est un outil de mesure des impacts environnementaux des procédés chimiques conçus et déve-
loppés par Chimex.

Il permet de mesurer, suivre et piloter la diminution des impacts environnementaux de ces procédés (cf. fig. 2).
Il est également un outil de valorisation des procédés conçus et mis en œuvre par Chimex. En effet, fournie aux 
clients de l’entreprise accompagnée d’un argumentaire complet, l’Eco-Empreinte™ leur permet de donner aux clients 
finaux toutes les informations relatives aux impacts environnementaux des produits qu’ils consomment.

L’Eco-Empreinte™ est composé de dix critères environnementaux, répartis en deux catégories :
 Empreinte d’éco-conception : efficience de la voie de synthèse, e-factor (Kgs de sys générés par Kg de produit 

fini), origine renouvelable des matières premières, impact environnemental potentiel des matières premières, 
impact environnemental potentiel des déchets.

 Empreinte de production : indice de localité des matières premières, consommation d’eau, revalorisation des 
effluents aqueux, revalorisation des solvants organiques, empreinte carbone du procédé.

Ces critères sont reportés sur un graphe qui donne une image de l’impact environnemental des procédés et permet 
de dresser des axes de progrès (cf. fig. 1).

Mise en œuvre

Résultats

L’Eco-Empreinte™ est à la fois source d’économies et de croissance.

En effet, en mesurant efficacement les impacts environnementaux des procédés conçus et mis en œuvre par l’entre-
prise, elle permet à celle-ci d’identifier des axes d’amélioration.

Les améliorations apportées concernent notamment la diminution des consommations et des rejets. Ces diminu-
tions sont source d’économies, et sont plus réalisées plus efficacement et rapidement grâce au recours à l’Eco-Em-
preinte™.

Source de croissance car elle fait partie intégrante de l’offre commerciale de l’entreprise. Mise à la disposition du 
client, elle peut lui apporter un avantage concurrentiel important. Elle permet à CHIMEX de se développer en tou-
chant des clients soucieux des impacts environnementaux de leurs activités.

A titre d’exemple, le procédé de fabrication du Pro-Xylane (molécule anti-vieillissement née de la Recherche Avancée 
L’Oréal) est un procédé phare conçu et développé par Chimex. Il a bénéficié dès 2012 de l’Eco-Empreinte™. Depuis 
le premier procédé développé à l’échelle pilote en 2004, les valeurs de la plupart des indicateurs ont été réduites, et 
le E-facteur du Pro-Xylane ™ a été divisé par 3 entre 2004 et 2013.

L’empreinte apporte un réel avantage dans la conception et la mise en œuvre de procédés durables. Elle offre une 
vision complète et claire des impacts environnementaux des procédés, et permet de travailler efficacement à leur 
diminution.

L’Eco-Empreinte™ est en constante amélioration, afin de répondre à un niveau d’exigence toujours plus élevé et en 
adéquation avec nos activités. 

Et parce que cet outil doit être accessible au plus grand nombre, les équipes de la Recherche CHIMEX vont, comme 
les années précédentes, participer à de nombreuses manifestions scientifiques, et réaliser des publications dans des 
revues plus ou moins spécialisées,  afin de promouvoir l’Eco-Empreinte™. 

C’est ainsi qu’un directeur d’une agence de mesure de RSE a déclaré :
« En évaluant volontairement ses performances sociales et environnementales, Chimex montre son engagement à placer 
la responsabilité de l’entreprise au cœur de sa stratégie. Les résultats obtenus avec sa méthodologie et son programme 
suffisent à démontrer son degré d’engagement dans le développement durable. »
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Fig. 1 – Illustration graphique de l’empreinte

Fig. 2 – Réduction du E-factor d’un actif, depuis le stade laboratoire jusqu’au stade industriel



126



127

Jacques Margniat
Président
jacques@sophim.com

Sophim SAS
Parc de la Cassine
04310 Peyruis

Vision globale environnementale

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Entreprise

Sophim est une Société indépendante créée en 1988 spécialisée dans la production d’ingrédients naturels destinés 
à l’industrie cosmétique.

Localisée en Provence, elle se concentre sur la fabrication d’émollients non gras innovants et qualitatifs présentant 
des propriétés hydratantes et texturantes.

SOPHIM est leader européen pour la fabrication de squalane végétal (Phytosqualan®).

La majorité de ces produits sont Eco-certifiés Cosmos et Ecocert.

Réalisant 75 % à 80 % de son chiffre d’affaires à l’export, Sophim est représentée à l’international grâce à un solide 
réseau de partenaires expérimentés, agents et distributeurs.

Sa gamme de produits offre des solutions naturelles, fonctionnelles et sensorielles au service de l’industrie de la 
beauté

Une nouvelle matière première bio-sourcée qui déclenche 
une cascade de modifications

Contexte

Le squalène est un composant majeur du film hydrolipidique et du sébum humain. Il favorise la cicatrisation, amé-
liore le système immunitaire et la  résistance au cancer. Il possède des effets bactéricides communs aux terpènes.

Ce produit nécessitait une belle usine pour être fabriqué. Et construire une usine à la campagne semblait être un 
bon choix, pour une start-up qui voulait produire des produits naturels pour l’industrie cosmétique. Cela fût réalisé 
en 1996.

Mais la chimie peut occasionner des nuisances. Et très vite, Sophim a compris que l’environnement, le développe-
ment durable sont des points primordiaux, que ce soit pour ses clients, ses produits ou son espace de travail…. Mais 
comment concilier ces trois éléments ?

Le squalène est largement présent dans la nature et notamment dans les olives et le germe de blé.

Cependant, c’est dans le foie des requins des mers profondes, remontés de façon non intentionnelle dans les filets 
des pêcheurs qu’on en trouve la plus forte concentration de squalène.
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En 2008, la règlementation européenne instaure des quotas de pêches et la matière première d’origine marine se 
raréfie : son prix est multiplié par 3.

Désormais, la matière première végétale et renouvelable a un coût bien inférieur à celui de la matière première 
animale.

Malgré de lourds investissements, le client suit l’entreprise en donnant une prime au végétal par rapport à l’animal. 
Cela a permis de gagner le pari du végétal, durable, contre l’animal.

En 2006, Sophim choisit de lancer un programme de 6 millions € d’investissements avec des réacteurs 5 à 6 fois plus 
gros. 

Et tout cela pour extraire la même quantité de produit final à partir de résidus de raffinage d’huiles alimentaires au 
lieu d’huile de poisson.

Le dernier réacteur installé en 2011 fait 18.000 litres, contre 3.000 litres pour la génération précédente de 2004, à 
l’époque de la matière première animale.

L’évolution vers le végétal était indispensable. Mais avec 12 % de produit à extraire dans les nouvelles matières pre-
mières, par rapport à 50 % avec la matière première d’origine marine, il y a 88 % d’autres produits à gérer.

La vente des co-produits ne pose pas de problème dans le domaine végétal : par estérification, transestérification, 
tous les co-produits ont des débouchés : lubrification, tannerie, biodiésel,… 

Il reste tous les sous-produits à gérer. Chaque amélioration de procédé, chaque amélioration de la pureté du pro-
duit se traduit par de nouvelles quantités de sous-produits : savons, cires de « frigélisation » et leurs adjuvants de 
filtration, silice usagée…

Traiter 5 fois plus de matières premières, c’est aussi devoir gérer au moins 5 fois plus de sous-produits mis de côté 
dans le procédé et qu’il faut recycler.

L’entreprise commence par détruire ce qui est en petite quantité. Mais le coût étant prohibitif, elle finit par accu-
muler sur le parc chacun des nouveaux produits dont les quantités augmentent et 300 tonnes de sous-produits 
s’accumulent au fil des années dans le coin de l’usine le plus reculé. 

Le laboratoire a étudié toutes les solutions techniques. Mais il faut investir dans une solution durable.

La silice, premier investissement modeste : 2.500 € 
Une bétonnière, avec de l’eau chaude : une solution simple et peu coûteuse. 
Résultat encourageant : nous récupérons environ 3 % de nos quantités de produit et notre facture de destruction 
de la silice usagée passe de 436 €/t à 230 €/t, la silice lavée n’étant plus que du sable. Son traitement est plus simple 
donc moins coûteux. 
Mais le plus dur reste à faire avec les savons et les cires. 

Les savons, deuxième investissement : 2 x 100 000 € 
Les premiers tests montrent des procédés de recyclage assez lents. Et nous nous apercevons que les deux nouveaux 
réacteurs sont parfaits pour la gestion courante des sous-produits, mais pas pour traiter le stock historique. 
Il faut qu’on décide une opération commando. 
2013 : nous nous lançons dans la mission impossible de liquider le stock historique en embauchant deux opérateurs 
qui ne feront que cela. 

A la fin Octobre 2013, malgré une hausse exceptionnelle de nos matières premières de 17,9 % par rapport à 2012, 
la marge brute de notre produit a augmenté de 75.000 €. La hausse du prix de vente de notre produit étant mal-
heureusement modeste dans une conjoncture mondiale très concurrentielle, il est clair que le recyclage de ces deux 
sous-produits venant de la silice et des savons nous a apporté un complément de marge salvateur.

Les cires, la recherche de solution
Reste le troisième déchet, les cires contenant 35 % de produit. C’est certainement le sous-produit le plus difficile 
à récupérer. Cela fait plusieurs années que le laboratoire étudie la quadrature du cercle pour trouver la solution la 
plus simple. Le deuxième réacteur installé nous permet de concentrer le produit et donc de diviser par deux les cires. 
On passe de 35 % de produit à 70 % dans le sous-produit. 
Mais il reste encore la dernière étape à réaliser. Sans solvants, ce n’est pas évident. Ce travail du laboratoire ne peut 

Mise en œuvre
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Résultats

3 % de produit venant de la silice, 1,6 % venant des savons et 4 % venant des cires, c’est 8,6% de notre produit fini 
qui sont désormais récupérés. 

C’est plus de 400.000 € de chiffre d’affaires supplémentaire par an qui sont désormais générés par un simple recy-
clage des sous-produits dans le procédé. 

La valorisation est beaucoup plus importante que le coût de traitement de ces sous-produits. 

Nous avons valorisé 100 % de notre matière première en produit, co-produit, sous-produits. 

rentrer dans le Crédit Impôt Recherche. 
Il faut donc garder un peu de travail pour 2014…. 
Ce co-produit représente 4 % de produit à récupérer. 

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Eric Debedde
Coordination Gestion des Produits 
et Réglementations
eric.debedde@total.com

Total Raffinage Chimie
2, place Jean Millier, La Défense 6
92078 Paris-La Défense Cedex

Total Ecosolutions

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Entreprise

Présent dans plus de 130 pays, le Groupe Total est l’une des premières compagnies pétrolières et gazières interna-
tionales. Producteur de pétrole, raffineur, distributeur et pétrochimiste, Total est aussi un acteur majeur du gaz na-
turel et le n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Engagés pour une énergie meilleure, ses 100 000 collabo-
rateurs contribuent partout dans le monde à fournir à ses clients des produits et des services plus sûrs, plus propres, 
plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre. En relation avec ses parties prenantes, Total met 
tout en œuvre pour que ses activités  contribuent aux progrès économiques, sociaux et environnementaux. 

Un label porteur d’innovations éco-performantes, 
délivré de façon rigoureuse et transparente

Contexte

Le programme Total Ecosolutions est une des réponses de Total aux attentes soulevées lors du Grenelle de l’envi-
ronnement : donner aux clients les clés d’une meilleure compréhension des enjeux (efficacité énergétique, réduction 
des consommations de ressources) et des moyens d’agir sur le changement climatique.

Total développe aujourd’hui un ensemble d’actions stratégiques dans le domaine des économies d’énergie et de la 
réduction de l’empreinte environnementale de ses activités et de ses produits, en :

 Travaillant à l’écoconception sur base d’analyses des cycles de vie des produits, en prenant en compte les orienta-
tions du règlement européen REACH,

 Aidant ses clients à réduire leurs consommations d’énergie, réduisant ainsi l’impact environnemental de leurs ac-
tivités, par la sensibilisation et l’utilisation de produits et de services « éco-performants ».

L’enjeu de cette dernière action est majeur pour Total car il faut garder à l’esprit qu’environ 28,5% des émissions 
mondiales des gaz à effet de serre proviennent de la consommation des produits pétroliers vendus sur le marché, 
que ce soit dans les transports, le bâtiment ou l’industrie. Il s’agit donc d’offrir des solutions qui assurent, pour un 
service rendu équivalent, un impact environnemental significativement moindre.

L’objectif de ce programme vise à développer des produits ou des services du Groupe permettant aux clients (indus-
triels et consommateurs) de consommer mieux en réduisant leur empreinte environnementale.

La démarche repose sur la mobilisation continue des équipes R&D et marketing du Groupe pour mettre au point 
des produits et des services innovants aux performances significativement supérieures aux standards du marché 
et en les distinguant par un label spécifique créé par Total : le label Total Ecosolutions. Ce programme structure les 
efforts des équipes R&D et Marketing et donne à des initiatives auparavant dispersées la force d’un élan unique pour 
développer une offre éco-performante et une dynamique éco-innovatrice.

Idée
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Une démarche rigoureuse, gage de qualité et de transparence

Les critères de labellisation
Pour bénéficier du label, un produit/service doit :

 Être accessible aux clients ;
 Réduire significativement les impacts sanitaires et environnementaux qui lui sont associés, par rapport au stan-

dard du marché ;
 Avoir un bilan environnemental global positif tout au long de son cycle de vie.

L’attribution du label Total Ecosolutions peut concerner un périmètre national, régional (ex Europe) ou mondial.

Processus de labellisation
Le processus de labellisation a été développé dans le respect des exigences des normes internationales ISO 14020 et 
14021 qui encadrent des déclarations environnementales et visent notamment à garantir leur exactitude.

Ce processus est formalisé dans un référentiel vérifié par une tierce partie. Au regard des principes contenus dans 
les normes ISO 14020 et 14021, il a constaté son caractère approprié et sa conformité aux principes de ces normes.
Les dossiers de produits labellisés font également l’objet d’une vérification de conformité par tierce partie.

La gouvernance
Toujours selon les normes ISO 14020 et 14021, la méthodologie et les critères de labellisation doivent être parfaite-
ment transparents. Afin de le garantir, Total a instauré une gouvernance spécifique chargée de la labellisation.

Les Comités de labellisation sont chargés :
 d’identifier les produits éligibles ;
 d’aider à la constitution d’un dossier ;
 de sélectionner les produits qui seront proposés au Comité directeur Total Ecosolutions.

Les Comités de labellisation Total Ecosolutions se réunissent tous les 3 mois et proposent en général 2 à 3 nouveaux 
produits/services à chaque fois au Comité Directeur Total Ecosolutions.

Ce dernier décide de labelliser le produit au vu de ces différents éléments. Le label est décerné pour une durée de 3 
ans. Les comités font annuellement le point pour vérifier que la performance des solutions labellisées est toujours 
significativement supérieure aux standards du marché. Au cours de ces révisions, il arrive que certains produits ne 
répondent plus aux critères de labellisation. Les raisons peuvent être un transfert d’impact jugé significatif, l’arrêt 
de la commercialisation du produit ou encore le fait que la performance du produit labellisé soit devenue celle de la 
référence ou celle exigée par une mise à jour de la réglementation.

Être un moteur de l’innovation et adopter une démarche responsable

Une démarche basée sur le dialogue avec les parties prenantes
Pour assurer la réussite de ce programme, Total a choisi d’impliquer ses parties prenantes et ce dès le lancement 
du projet. L’intérêt des consommateurs pour une véritable démarche corporate sur l’écologie, en plus d’un label les 
aidant à percevoir et à mesurer les réels avantages des solutions proposées par Total, a été identifié lors d’un panel 
mené par Total, sur 3 pays, auprès de clients BtoB et BtoC. Total a également échangé avec des organismes indépen-
dants comme l’ADEME dans le but de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

Le programme Total Ecosolutions contribue à une diffusion de la culture « Eco-performance » auprès de chaque 
collaborateur du groupe.

Une équipe dédiée au programme Total Ecosolutions
Une équipe est en charge du pilotage du programme Total Eco-solutions. Elle a pour missions :

 de sélectionner les produits et services éligibles ;
 d’évaluer, sur base d’un dossier très complet, si les produits/services éligibles répondent aux critères de labellisa-

tion Total Ecosolutions ;
 de garantir le respect du processus de labellisation.

L’objectif de ce programme vise à développer des produits ou des services du Groupe permettant aux clients (indus-
triels et consommateurs) de consommer mieux en réduisant leur empreinte environnementale.

La mise en œuvre
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Environ 30 personnes sont directement impactées par le projet (participants aux Comités de labellisation et/ou au 
Comité de direction Total Ecosolutions). 400 cadres dirigeants ont été mobilisés dans le cadre d’ateliers de travail.

Un budget significatif alloué à cette initiative
Pour soutenir ce programme, le Groupe Total a mis à disposition un budget d’études pour réaliser les analyses de 
cycle de vie, ainsi qu’un budget de vérification de la conformité des produits et services au référentiel Total Ecosolu-
tions (plusieurs centaines de milliers d’euros).

Un programme engageant qui encourage l’innovation éco-performante en collaboration avec nos clients
Ce programme est une démarche engageant l’ensemble des équipes internes du groupe pour développer en conti-
nu cette offre de solutions et accompagner un changement de culture progressif vers la recherche d’innovations 
dans l’éco-performance et la démonstration rigoureuse du bénéfice environnemental. Il catalyse les efforts faits en 
matière d’impact environnemental en faisant converger les différents acteurs du marketing responsable (Business 
Units, marketing, achats, R&D, stratégie) vers des objectifs communs.

Par ailleurs, le domaine du BtoB, Total place la collaboration avec ses clients au cœur du processus de l’innovation. 
En effet, cette dernière se conçoit par l’association d’un produit développé et de son utilisation par l’outil industriel 
spécifique du client. Cette démarche concourt ainsi à une culture partagée avec nos clients de l’amélioration envi-
ronnementale.

Une communication responsable
Un processus de validation de la communication des Business Units a été mis en place pour garantir la transparence 
des déclarations.

Par ailleurs, après 4 années de mise en place d’actions réelles et pertinentes, Total Eco-solutions peut désormais en-
tamer une campagne de communication vers le public afin d’informer sur les avantages du développement durable 
et sur le rôle de Total Ecosolutions dans l’aide au choix de ses clients.

Résultats

Les résultats à ce jour

Chiffres clés
Le programme regroupe, en décembre 2014, 70 produits et services dont 18 produits de la Chimie et continuera de 
s’étoffer dans le futur. De nouveaux produits et services sont en phase finale de labellisation. Selon nos estimations, 
les ventes 2013 de l’offre Total Ecosolutions permettent, par rapport à l’utilisation de l’offre de référence et pour un 
service rendu équivalent, d’éviter l’émission de 1,4 million de tonnes équivalent de CO2/an (sur l’ensemble du cycle 
de vie). C’est l’équivalent des émissions annuelles de près de 150 000 habitants de l’Union Européenne. Le graphique 
suivant représente l’évolution du nombre de labels au cours des dernières années. 

Une offre de produits qui a pour ambition d’impliquer l’ensemble des activités du Groupe
Concrètement, les innovations portent sur la mise au point de produits et services :

 Optimisation des ressources pour une fonction définie (polyéthylènes pour l’emballage alimentaire,  unité de régé-
nération pour bains de placage au nickel chimique, résines biosourcées …) ;

 Économiseurs d’énergie (joint en profilés EPDM pour vitrage, lubrifiants fuels economy pour véhicules légers…) ;
 Réduction de l’empreinte environnementale et sanitaire lors d’usage des produits mais aussi aux autres étapes du 

cycle de vie (colle aqueuse, résine pare-feu, lubrifiants de chaîne biodégradable…).

Le descriptif de tous les produits labellisés est consultable sur Total.com de même que les avis du certificateur.

Perspectives court et moyen termes : une démarche de progrès continus
Total Ecosolutions a pour vocation de s’étoffer. Parmi les indicateurs de performance qui lui ont été alloués, le comi-
té exécutif du groupe lui a notamment fixé pour objectif une expansion chiffrée à hauteur de 50 labels en vigueur 
en 2015.
Le programme lui-même a également évolué. Au départ axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et sur les produits et services labellisés sur l’Europe, il concerne maintenant le monde entier et la totalité des im-
pacts sur l’environnement. Le protocole d’analyse de la performance environnementale intègre une évaluation des 
éventuels transferts de pollution afin de veiller à ce que la recherche de réduction de consommation de ressources 
(énergie, eau…) ne se fasse pas au détriment de l’augmentation d’autres impacts. Le domaine de labellisation a d’ail-
leurs été élargi pour incorporer d’autres enjeux environnementaux (biodiversité, eau, usage limité des ressources, 
santé, etc.).
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Exemples de quelques produits labellisés
> EPONAL 336 + PRIMATECH
Procédé préventif ou curatif pour la préparation des supports à base de ciment ou anciens carrelages, humides ou 
soumis à des remontées d’humidité.
L’avantage Total Ecosolutions : gain de 83% de la consommation de matières premières en phase d’utilisation du 
produit ; diminution du temps de séchage et disponibilité du chantier plus rapide.
La performance environnementale : des gains environnementaux majoritairement liés à la suppression de la 
deuxième couche de résine époxy et à la suppression de l’opération de sablage, on retient plus particulièrement la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie, de la consommation d’eau, l’amélio-
ration de la qualité des effluents aqueux.
Périmètre géographique : Europe

> Polypropylène métallocène – MR2001
Les polypropylènes Lumicene MR 2001 et MR 2002 proposés par Total Petrochemicals permettent la fabrication de 
fibres qui sont utilisées pour l’obtention de voiles non-tissés principalement dans les applications hygiène, lingettes, 
bâtiment, etc …
L’avantage Total Ecosolutions : Les performances mécaniques obtenues avec ces grades permettent de réduire le 
poids des voiles non tissés d’un pourcentage significatif de l’ordre de 17% ce qui constitue une économie de matière 
par rapport à l’utilisation de polypropylènes conventionnels majoritairement utilisés sur le marché.
La performance environnementale : Réduction de la consommation d’énergie, des ressources utilisées et des 
émissions de gaz à effet de serre.
Périmètre géographique : Europe

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
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Vincent Magné
Responsable Division HSEI
vincent.magne@total.com

Total Petrochemicals
BP 86 – 76700 Harfleur

Une cellule mobile de transfert

Responsabilité 
Sociétale des Entreprises

Entreprise

Présent dans plus de 130 pays, le Groupe Total est l’une des premières compagnies pétrolières et gazières interna-
tionales. Producteur de pétrole, raffineur, distributeur et pétrochimiste, Total est aussi un acteur majeur du gaz na-
turel et le n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Engagés pour une énergie meilleure, ses 100 000 collabo-
rateurs contribuent partout dans le monde à fournir à ses clients des produits et des services plus sûrs, plus propres, 
plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre. En relation avec ses parties prenantes, Total met 
tout en œuvre pour que ses activités  contribuent aux progrès économiques, sociaux et environnementaux.  

Une initiative individuelle pour 
le bien commun

Contexte

Au cours des cinq dernières années nous avons été confrontés à plusieurs incidents sur des wagons de marchan-
dises dangereuses (fuite, déraillement, renversement,…).

Lors des incidents, la protection des populations, des équipes de secours et de l’environnement est fortement dé-
pendant de la capacité à mettre en œuvre des équipements et des modes opératoires efficaces. En autres, l’un des 
éléments clé est le transfert du produit (matière dangereuse) de la citerne accidentée et affaibli dans ses fonctions 
de barrière, vers une citerne intègre.

Jusqu’à présent, ces opérations de transfert étaient longues donc exposantes, mais également visibles donc média-
tiquement sensibles, mais encore coûteuses du fait de l’immobilisation de voies ou de matériel.

L’analyse de ces évènements et la prise en compte des retours d’expérience nous a amené à définir et réaliser un 
nouveau matériel qui permet :

 Une meilleure sécurité de mise en œuvre,
 Une mobilité et facilité d’installation,
 Une récupération des produits transférés accélérée optimisant la quantité récupérée, 
 Une réponse à nos besoins d’industriels mais également au besoin de solidarité à travers les accords d’entraide 
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Description du matériel et domaine d’utilisation
Il s’agit d’un équipement mobile permettant de faciliter les opérations de transfert en cas d’accident de transport de 
marchandises dangereuses par rail ou par route.
Cet équipement est composé :

 D’une remorque équipée principalement, d’un groupe moto compresseur, de flexibles sur enrouleurs, de 
torches mobiles,

 De deux groupes moto pompes, un spécifique au transfert de GPL, l’autre réservé aux produits hydrocarbures 
inflammables,

 De raccords et manchettes et flexibles pour effectuer tout type de connections à partir de camions ou de wa-
gons.

Les produits transférables sont les produits classiquement expédiés/réceptionnés sur les plateformes pétro-
chimiques : propylène, butadiène, butènes, styrène, acétate de vinyle monomère,  aromatiques (toluène, ortho xy-
lène, benzène).
Le coût d’une unité mobile de transfert est de 160K€. Deux unités ont été constituées soit 320 K€.

Les atouts de ce nouveau matériel sont de trois ordres : Opérabilité, Disponibilité et Solidarité

Opérabilité
C’est un matériel facile à mettre en œuvre, c’est-à-dire des connections vissées, des flexibles sur enrouleurs, des 
manchettes et raccords multiples.
C’est un matériel autonome qui nécessite l’utilisation de peu d’azote et uniquement de l’eau en cas d’utilisation des 
pompes.
Les techniques de transfert utilisées permettent de réduire les risques notamment en diminuant : 

 Les phases de brûlage du produit transféré
 L’impact sur l’environnement
 Le coût du transfert (perte de produit)

Le mode opératoire permet également le déport et la simplification des opérations de torchage en cas de besoin par 
mesure de sécurité.

Disponibilité
L’ensemble des équipements est rassemblé dans un ensemble routier composé d’une remorque double essieux et 
d’une camionnette.
En fonction de l’intervention à réaliser, l’ensemble routier est rapidement constitué et prêt à se déplacer sur le 
théâtre des opérations.
Deux unités ont été placées, l’un à Lyon, l’autre au Havre afin de couvrir un périmètre d’intervention large.

Solidarité
Cet équipement a vocation à être utilisé :

 En interne, sur le site d’origine ou  sur un site de la société.
 Et, dans l’esprit du Responsible Care, en externe, via le réseau TRANSAID pour contribuer à la résolution d’un évè-

nement sur le domaine public.

La mise en œuvre

Résultats

®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY





®Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

©
 2

01
5 

U
ni

on
 d

es
 In

du
st

ri
es

 C
hi

m
iq

ue
s 

– 
To

us
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s


